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Cabinet du Préfet

PREFET DU VAL DE MARNE

ARRETE N° 2016 - 3440

portant réquisition de locaux

Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;
Considérant l’arrivée massive de demandeurs d'asile ou réfugiés sur la commune de Paris ;
Considérant la participation solidaire de la France à la relocalisation de 120 000 réfugiés en besoin
urgent de protection en provenance notamment d'Irak, de Syrie et d'Erythrée et du Soudan ;
Considérant que dans le cadre du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, il y a lieu de prendre
toutes dispositions utiles pour un hébergement dans des conditions décentes et dignes ;
Considérant que l'offre actuelle en places d'hébergement ne suffit pas à répondre à cet afflux massif
;
Considérant qu'au vu de l'urgence de la situation, le recours à la réquisition de locaux s'impose afin
de prévenir tout trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publique ;
Considérant que le syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des sports de Choisy le Roi
détient des locaux pouvant remplir immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces
populations ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Préfet est fondé à mettre en
oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARRETE

Article 1 : Le gymnase, sis chemin des boeufs à Creteil, appartenant au syndicat interdépartemental
pour la gestion du parc des sports de Choisy le Roi est réquisitionné.
Ces locaux serviront à l'accueil de personnes migrantes.
Article 2 : Ces locaux sont réquisitionnés à compter du 3 novembre 2016 et jusqu'au 3 décembre
2016 à minuit.
Article 3 : Le representant légal du parc interdepartemental des sports de Choisy le Roi sera
indemnisé dans la limite de la compensation des frais directs, matériels et certains résultant de
l’application du présent arrêté.
Les modalités opérationnelles d'occupation feront l'objet d'une convention entre les services de
l'Etat et l'association la Mie de Pain mandatée pour assurer l'accueil des personnes migrantes. Ces
modalités seront communiquées au representant légal du parc interdépartemental des sports de
Choisy le Roi.
Article 4 : A défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d’office. La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues
à l’article L.2215-1 4° du code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif de
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 6 : Le Secrétaire Général du Val de Marne et la directrice départementale de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une notification au représentant légal du
syndicat de gestion du parc interdépartemental des sports de Choisy le Roi et sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département du Val de Marne.

Créteil, le 3 novembre 2016

le Préfet du Val-de-Marne
Thierry LELEU

PREFET DU VAL DE MARNE
SERVICES DU CABINET
BUREAU DU CABINET

ARRETE N° 2016/3545
conférant l'honorariat de Maire à
Monsieur Jean-Luc LAURENT

Le Préfet du Val de Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Vu l'article L 2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel
l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens
Maires et Adjoints au Maire qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix
huit ans ;
Vu la requête de Monsieur Jean-Marc NICOLLE, Maire du Kremlin-Bicêtre, Conseiller
régional d’Ile-de-France, en date du 3 novembre 2016 sollicitant l’honorariat de Maire au
bénéfice de Monsieur Jean-Luc LAURENT, Député du Val-de-Marne ;
Considérant que Monsieur Jean-Luc LAURENT, Député du Val-de-Marne, a exercé
les fonctions de Conseiller municipal de la commune du Kremlin-Bicêtre de 1983 à 1995,
puis de Maire de la commune du Kremlin-Bicêtre de 1995 à 2016 ;
Sur la proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE
Article 1er :
L'honorariat est conféré à Monsieur Jean-Luc LAURENT, Député du Val-de-Marne,
ancien Maire de la commune du Kremlin-Bicêtre.
Article 2 :
Monsieur le Directeur de Cabinet et Monsieur le Maire du Kremlin-Bicêtre sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressée
et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Créteil, le 21 novembre 2016

Signé : Le Préfet du Val-de-Marne
Thierry LELEU

PREFET DU VAL DE MARNE
SERVICES DU CABINET
BUREAU DU CABINET

ARRETE MODIFICATIF N°2016/3548
de l’arrêté n° 2016/2455
portant désignation des délégués de l'Administration
dans les commissions de révision des listes électorales
pour la période 2016/2017 pour la commune d’Ivry-sur-Seine

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code électoral et notamment les articles L.1 à L.43 et R 1 à R25 ;
Vu l'arrêté n° 2016/1990 du 21 juin 2016 instituant les bureaux de vote dans la commune
er
d’Ivry-sur-Seine à compter du 1 mars 2017 ;
Considérant la correspondance en date du 14 novembre 2016 de Monsieur Michel
FEUILLEBOIS ;
Sur la proposition de Monsieur le Sous-préfet, Directeur de cabinet ;

ARRETE
Article 1er
er
L’article 1 de l’arrêté n° 2016/2455 du 27 juillet 2016 est modifié comme suit :

Bureau n° 2
Ecole élémentaire « Albert Einstein » - Allée du Parc
Titulaire : Monsieur Pierre CHARAVEL
Suppléante : Madame Isabelle DE BARY
Bureau n° 4
Ecole maternelle « Maximilien Robespierre » - 7 ter rue Robespierre
Titulaire : Monsieur Franck LANORE
Suppléant : Monsieur Gilles MARTIN

Bureau n° 8
Ecole « Dulcie September » - 5 allée Chanteclair
Titulaire : Monsieur Pierre CHARAVEL
Suppléant : Monsieur Bernard MERHET
Bureau n° 10
Groupe scolaire « Orme au chat » - 3 place de l’Orme au chat
Titulaire : Madame Christiane RASSE
Suppléante : Madame Isabelle DE BARY
Bureaux n° 22 et 29
Ecole élémentaire « Anton Makarenko » (A et B) - 4 rue Jean Perrin
Titulaire : Monsieur Franck LANORE
Suppléant : Monsieur Gilles MARTIN
Bureau n° 25
Ecole maternelle « Henri Barbusse » - 9 rue Georgette Rostaing
Titulaire : Monsieur Bernard MERHET
Suppléante : Madame Christiane RASSE
Article 2
Le reste de l’arrêté demeure inchangé.
Article 3
Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Créteil le 21 novembre 2016

Signé : Le Préfet du Val-de-Marne
Thierry LELEU

Adresse des délégués de l'Administration dans les commissions de révision des listes
électorales pour la période 2016-2017 pour la commune d’Ivry-sur-Seine
Monsieur Pierre CHARAVEL
17 rue de la gare, 94200 Ivry-sur-Seine
Madame Isabelle DE BARY
11 place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine
Monsieur Franck LANORE
94 rue Jules Ferry, 94200 Ivry-sur-Seine
Monsieur Gilles MARTIN
49 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine
Monsieur Bernard MERHET
3 bis rue Pierre Honfroy, 94200 Ivry-sur-Seine
Madame Christiane RASSE
6 rue Baudin, 94200 Ivry-sur-Seine

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité intérieure
et de l’Ordre public
01.49.56.60.79

ARRETE n° 2016/3597
Portant attribution de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance (FIPD) à la commune de Champigny-sur-Marne
pour l’équipement en gilets pare-balles des policiers municipaux et/ou
des agents de surveillance de la voie publique

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par
la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative à la prévention de la délinquance ;
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’application de l’article 5 de la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu la cartographie budgétaire relative aux responsables d’unité opérationnelle du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance ;
Vu la demande de subvention du 27 octobre 2016 2016 sollicitée par la commune de
Champigny-sur-Marne sise Hôtel de Ville – 14, rue Louis Talamoni – 94500 Champignysur-Marne ;
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Vu la décision de la Délégation aux coopérations de Sécurité transmise par courriel le
12 juillet 2016 ;
Vu les justificatifs d’achat des matériels de protection présentés par cette collectivité
(facture en date du 16 juin 2016) ;
Considérant que cette subvention s’inscrit dans le cadre du renforcement du plan de lutte
contre le terrorisme et participe de l’amélioration des conditions de travail et de la
protection des polices municipales par l’acquisition d’équipements de protection (gilets
pare-balles) ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros)
est attribuée, au titre du programme 122 et de l’année 2016, à la commune de
Champigny-sur-Marne en vue de l’acquisition de 5 gilets pare- balles.
Article 2 : Cette subvention sera imputée sur les crédits du programme 122 prévus par loi
de finances. Le versement de la présente subvention, à la collectivité précitée, fera l’objet
d’un versement unique à la notification.
Article 3 : Le compte bancaire sur lequel sera versée la subvention est le suivant :
•
•
•
•
•

titulaire du compte : trésorerie de Villiers-sur-Marne
établissement bancaire : Banque de France
code banque : 30001
code guichet : 00945
compte : E9400000000 - clé RIB : 11

Article 4 : L’administration se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne
de son choix, sur pièce et/ou sur place, les travaux et dépenses réalisés au titre de l’action
visée au 1er article.
Article 5 : le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil, le 21 novembre 2016
signé : Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Pierre MARCHAND LACOUR
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PREFET DU VAL-DE-MARNE

Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité intérieure
et de l’Ordre public
01.49.56.60.79

ARRETE n° 2016/3598
Portant attribution de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance (FIPD) à la commune de Limeil-Brévannes
pour l’équipement en gilets pare-balles des policiers municipaux et/ou
des agents de surveillance de la voie publique

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par
la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative à la prévention de la délinquance ;
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’application de l’article 5 de la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu la cartographie budgétaire relative aux responsables d’unité opérationnelle du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance ;
Vu la demande de subvention du 4 novembre 2016 sollicitée par la commune de LimeilBrévannes sise Hôtel de Ville – place Charles de Gaulle – 94450 Limeil-Brévannes ;
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Vu la décision de la Délégation aux coopérations de Sécurité transmise par courriel le
12 juillet 2016 ;
Vu les justificatifs d’achat des matériels de protection présentés par cette collectivité
(facture en date du 3 novembre 2016) ;
Considérant que cette subvention s’inscrit dans le cadre du renforcement du plan de lutte
contre le terrorisme et participe de l’amélioration des conditions de travail et de la
protection des polices municipales par l’acquisition d’équipements de protection (gilets
pare-balles) ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de 960,22 euros (neuf cent soixante euros et
vingt-deux centimes) est attribuée, au titre du programme 122 et de l’année 2016, à la
commune de Limeil-Brévannes en vue de l’acquisition de 4 gilets pare- balles.
Article 2 : Cette subvention sera imputée sur les crédits du programme 122 prévus par loi
de finances. Le versement de la présente subvention, à la collectivité précitée, fera l’objet
d’un versement unique à la notification.
Article 3 : Le compte bancaire sur lequel sera versée la subvention est le suivant :
•
•
•
•
•

titulaire du compte : trésorerie de Créteil municipale
établissement bancaire : Banque de France
code banque : 30001
code guichet : 00907
compte : C9480000000 - clé RIB : 21

Article 4 : L’administration se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne
de son choix, sur pièce et/ou sur place, les travaux et dépenses réalisés au titre de l’action
visée au 1er article.
Article 5 : le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil, le 21 novembre 2016
signé : Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Pierre MARCHAND LACOUR
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Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité intérieure
et de l’Ordre public
01.49.56.60.79

ARRETE n° 2016/3674
Portant attribution de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance (FIPD) à la commune de Villeneuve-le-Roi
pour l’équipement en gilets pare-balles des policiers municipaux et/ou
des agents de surveillance de la voie publique

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par
la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative à la prévention de la délinquance ;
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’application de l’article 5 de la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu la cartographie budgétaire relative aux responsables d’unité opérationnelle du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance ;
Vu la demande de subvention du 5 septembre 2016 sollicitée par la commune de
Villeneuve-le-Roi sise Hôtel de Ville – place de la Vieille Eglise – 94290 Villeneuve-le-Roi ;
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Vu la décision de la Délégation aux coopérations de Sécurité transmise par courriel le
12 juillet 2016 ;
Vu les justificatifs d’achat des matériels de protection présentés par cette collectivité
(factures en date des 17 mars, 21 juin, 4 juillet et 26 septembre 2016) ;
Considérant que cette subvention s’inscrit dans le cadre du renforcement du plan de lutte
contre le terrorisme et participe de l’amélioration des conditions de travail et de la
protection des polices municipales par l’acquisition d’équipements de protection (gilets
pare-balles) ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne ;
ARRETE
Article 1 : Une subvention d’un montant de 802,38 euros (huit cent deux euros et trentehuit centimes) est attribuée, au titre du programme 122 et de l’année 2016, à la commune
de Villeneuve-le-Roi en vue de l’acquisition de 4 gilets pare- balles.
Article 2 : Cette subvention sera imputée sur les crédits du programme 122 prévus par loi
de finances. Le versement de la présente subvention, à la collectivité précitée, fera l’objet
d’un versement unique à la notification.
Article 3 : Le compte bancaire sur lequel sera versée la subvention est le suivant :
•
•
•
•
•

titulaire du compte : Trésorerie d’Orly
établissement bancaire : Banque de France
code banque : 30001
code guichet : 00907
compte : E9480000000 - clé RIB : 18

Article 4 : L’administration se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne
de son choix, sur pièce et/ou sur place, les travaux et dépenses réalisés au titre de l’action
visée au 1er article.
Article 5 : le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil, le 28 novembre 2016.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Pierre MARCHAND LACOUR
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PREFET DU VAL-DE-MARNE
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
CABINET DU PREFET
Service Interministériel des Affaires Civiles
et Economiques de Défense
Tél : 01 49 56 62 29

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2016-3630
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE
DES TUNNELS DE FRESNES (VAL-DE-MARNE) ET D’ANTONY (HAUTS-DE-SEINE)

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L118-1 à 118-3 et R118-1-1 à R118-3-9 ;
VU le décret n°2004-160 du 17 février 2004 modifiant le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
VU le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de M. Thierry LELEU en qualité de Préfet du Val-deMarne (hors classe) ;
VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de M. Pierre SOUBELET en qualité de Préfet des
Hauts-de-Seine (hors classe) ;
VU l’arrêté interministériel du 19 mars 2008 des ministres chargés de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire et de l’Intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales désignant le préfet du Val-de-Marne comme autorité administrative chargée
de la sécurité des tunnels routiers de Fresnes et d’Antony
VU l’arrêté n°2009-00388 portant délégation de compétences du préfet de police, préfet de la zone de
défense de Paris, au préfet du département du Val-de-Marne en matière de coordination des
secours pour les tunnels de Fresnes-Antony ;
VU l’arrêté interpréfectoral n°93-3470 portant sur la mise en service et la règlementation provisoire de la
circulation sur l’autoroute A86 dans la section comprise entre l’autoroute A6 et la limite du
ème
tranche ;
département des Hauts-de-Seine – 2
VU l’arrêté préfectoral n°2004-2772 portant maintien de l’ouverture à la circulation du tunnel de Fresnes
assortie d’une interdiction totale de transport de marchandises dangereuses ;
VU la circulaire interministérielle 2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers
d’une longueur supérieure à 300 mètres ;
VU le rapport de sécurité de l’expert élaboré par Monsieur Alain LHUILLIER en date du 22 décembre
2015 ;
VU les dossiers de sécurité relatifs à la mise en sécurité des tunnels de Fresnes et d’Antony présentés
par la DIRIF, maître d’ouvrage déposés en préfecture le 4 juillet 2016 ;
VU l’examen des dossiers par la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
(CCDSA-SIST) au cours de la séance du 20 septembre 2016 ;
VU l’avis favorable, avec réserves, de la CCDSA-SIST ;
VU l’avis favorable du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2016 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de l’Unité départementale de l’équipement et de
l’aménagement du Val-de-Marne et de Monsieur le Directeur de l’Unité départementale de
l’équipement et de l’aménagement des Hauts-de-Seine ;

ARRETENT

ARTICLE 1

L’exploitation des tunnels de Fresnes et d’Antony est autorisée pour 6 ans à compter de
la date de la signature du présent arrêté.
La demande de renouvellement de cette autorisation devra être effectuée au plus tard
cinq mois avant la date d’échéance de cette autorisation.

ARTICLE 2

L’autorisation précitée est assortie des réserves suivantes :


Fournir, dans les meilleurs délais, un audit complet des tunnels, conformément au
fascicule 40 du CETu et transmettre si besoin un DPS en vue d’établir un nouveau
DS, comprenant notamment le planning de réalisation des travaux.
En particulier, pour ce qui concerne le tunnel de Fresnes, dimensionner le système
de ventilation/désenfumage par rapport aux capacités nécessaires à l’évacuation
des fumées.



Définir les procédures de fermeture du tunnel de Fresnes en phase avec la
fermeture de celui d’Antony et inversement, lorsqu’un incident se produit dans
chacun des tunnels, en liaison avec les dispositions du Plan de Gestion du Trafic
(PGT), en cours d’élaboration.



Assurer la maintenance préventive de l’ensemble des équipements concourants à la
sécurité.



Assurer l’accès des secours, en toutes circonstances, aux tubes depuis la surface
par l’intermédiaire des issues de secours.



Rendre manœuvrables les dispositifs d’ouverture des issues de secours depuis
l’extérieur, au moyen de la clé polycoise des sapeurs-pompiers.



Assurer en permanence l’accès et la manœuvre des poteaux d’incendie, situés dans
les niches de sécurité, par les services de secours.

ARTICLE 3

En cas de modification importante des conditions d’exploitation, d’évolution significative
des risques ou après un incident ou accident grave en rapport avec les risques
particuliers de l’ouvrage, une demande de renouvellement de l’autorisation de mise en
service devra être déposée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par
l’article R118-3-3 du code de la voirie routière. Jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette
demande, l’autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision préfectorale
de suspension.

ARTICLE 4

Les décisions de fermeture des tunnels à la circulation prévues par le plan d’intervention
et de sécurité (PIS) lorsque les conditions minimales d’exploitation ne sont plus
assurées, sont prises par l’exploitant. Les préfets du Val-de-Marne et des Hauts-deSeine doivent en être immédiatement avisés.
Toute information téléphonique sera confirmée par écrit.
La décision de réouverture des tunnels est prise par le préfet du Val-de-Marne, préfet
coordinateur, après consultation du préfet des Hauts-de-Seine.

ARTICLE 5

La présente décision est susceptible de faire l’objet des voies de recours suivantes :


recours gracieux formulé auprès du Préfet du Val-de-Marne et/ou recours hiérarchique
auprès du Ministre de l’Intérieur, place Beauvau – 75800 PARIS.



recours contentieux devant le tribunal administratif de MELUN 43, rue du Général de
Gaulle – 77008 MELUN CEDEX, dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication de cette décision.

Il est précisé que le droit de former un recours contentieux après un recours gracieux ou
hiérarchique n’est préservé que si ceux-ci ont été introduits dans un délai de deux mois à

compter de la présente décision. Dans ce cas, le délai de recevabilité du recours
contentieux est également de deux mois.
ARTICLE 6

-

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Monsieur le Maire de Fresnes
Monsieur le Maire d’Antony
Monsieur le Sous-Préfet de L’Haÿ-les-Roses
Monsieur le Sous-Préfet d’Antony
Monsieur le Directeur des routes d’Ile-de-France
Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l’aménagement d’Ile-de-France
Monsieur le Directeur de l’Unité départementale de l’équipement et de
l’aménagement du Val-de-Marne
Monsieur le Directeur de l’Unité départementale de l’équipement et de
l’aménagement des Hauts-de-Seine
Monsieur le Commandant de la Compagnie républicaine de sécurité autoroutière
Sud Ile-de-France
Monsieur le Directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne
Monsieur le Directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine
Monsieur le Général, commandant la brigade de sapeurs pompiers de Paris
Monsieur le Directeur de l’ordre public et de la circulation

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs des préfectures du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine et dont une copie sera
adressée, pour information, à Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France.

Fait à Nanterre, le 23 novembre 2016

Fait à Créteil, le 23 novembre 2016

Le Préfet des Hauts-de-Seine
Pierre SOUBELET

Le Préfet du Val-de-Marne
Thierry LELEU

PREFET DU VAL-DE-MARNE

Services du Cabinet
Bureau de la Sécurité intérieure
et de l’Ordre public
01.49.56.60.79

ARRETE n° 2016/3673
Portant attribution de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance (FIPD) à l’association Ohel Barouch
pour la sécurisation des établissements scolaires

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par
la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et
financier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 modifiée relative à la prévention de la délinquance ;
Vu l’article L.612-4 du code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l’application de l’article 5 de la loi
n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
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Vu la cartographie budgétaire relative aux responsables d’unité opérationnelle du Fonds
interministériel de prévention de la délinquance ;
Vu la demande de subvention présentée le 7 octobre 2016 par l’association Ohel Barouch
sise 16, rue Anatole France 94300 Vincennes ;
Vu la décision de la Délégation aux Coopérations de Sécurité transmise par courriel le
24 novembre 2016 ;
Considérant que la demande de subvention susvisée est conforme aux préconisations
visant à la sécurisation des écoles et des établissements scolaires ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne ;

ARRETE

Article 1 : Une subvention d’un montant de 2 246€ est attribuée, au titre du programme
122 et de l’année 2016, à l’association Ohel Barouch – 16, rue Anatole France 94300
Vincennes, pour l’acquisition de tablettes pour visiophone et d’un écran de contrôle avec
VGA extender dans le cadre de la sécurisation des écoles.
L’organisme s’engage à mettre en place un outil de suivi analytique lui permettant
d’enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes du projet,
payées ou restant à payer (c’est-à-dire engagées). Cet outil de suivi analytique permettra
de rendre compte, à tout moment, de l’utilisation de la subvention allouée.
Article 2 : Cette subvention sera imputée sur les crédits du programme 122 prévus par loi
de finances.
Pour les projets de sécurisation des écoles et des établissements scolaires, les règles de
versement sont les suivantes :
- les subventions inférieures à 5 000€ feront l’objet d’un versement unique dès
notification ;
- les subventions comprises entre 5 000€ et 23 000€ (dont les subventions égales à
23 000€) feront l’objet de 2 versements : le 1er, à hauteur de 75 % de la subvention, dès
notification ; le 2nd, à hauteur des 25 % restants, dès production par le porteur de projet
des pièces prouvant qu’il a engagé la dépense à hauteur de 50 % du budget initial ;
- les subventions strictement supérieures à 23 000€ feront l’objet d’un 1 er versement de
65 % de la subvention dès notification ; d’un 2ème, à hauteur de 25 %, dès production des
factures prouvant que le porteur de projet a engagé la dépense à hauteur de 40 % du
budget initial ; puis d’un 3ème, à hauteur du solde de 10 %, dès production des justificatifs
prouvant que la dépense a été engagée à hauteur de 75 %.
Le versement de la présente subvention interviendra donc comme suit :
- 2 246€ - deux mille deux cent quarante-six euros – à la notification.
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Le compte bancaire sur lequel sera versée la subvention est le suivant :
titulaire du compte : Ecole Ohel Barouch
établissement bancaire : Société Générale
code banque : 30003
code guichet : 04086
compte : 00037266232 - clé RIB : 72
Article 3 : Le porteur de projet s’engage à mettre en place une comptabilité analytique lui
permettant d’enregistrer précisément les dépenses directes et indirectes de l’action. En
cas d’évolution à la baisse du budget prévisionnel, le porteur de projet s’engage à
informer, sans délai, la Préfecture du Val-de-Marne. Aucun changement dans l’objet ou
dans l’affectation des subventions ne peut intervenir sans autorisation préalable expresse
donnée par l’administration. La durée de réalisation des opérations est fixée à 6 mois à
compter de la date de notification du présent arrêté.
Au terme de son action, le porteur de projet devra produire, lors de toute nouvelle
demande de subvention ou, au plus tard, dans un délai de 6 mois succédant la réalisation
de l’action, un compte-rendu de l’emploi de la subvention :
- le compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations (Cerfa n° 15059).
- les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du
commissaire aux comptes prévus par l’article L.612-4 du code du commerce ou la
référence de leur publication ou Journal Officiel ;
- le rapport d’activité. Ce document doit retracer de façon fiable l’emploi des fonds
alloués pour l’exécution des obligations prévues dans le présent arrêté. Il est accompagné
d’un compte-rendu quantitatif et qualitatif du projet.
Ces documents sont signés par le représentant légal du porteur de projet (ou toute
personne ayant un pouvoir écrit de ce dernier) et engagent le porteur de projet. Il est
rappelé que toute fausse déclaration à une administration publique est passible de peines
d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 7 du code pénal.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution sans l’accord écrit de la Préfecture du Val-de-Marne, celle-ci peut
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente décision, la suspension de la subvention ou la diminution de son
montant, après examen des justificatifs présentés par le porteur de projet et avoir entendu
ses représentants.
L’administration se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son
choix, sur pièce et/ou sur place, les travaux et dépenses réalisés au titre de l’action visée
au 1er article.
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Article 4 : En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle du projet ou de l’utilisation
non-conforme à l’objet, il devra être procédé au reversement des sommes indûment
perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suivra le titre de
perception correspondant.
Article 5 : le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet du Val-de-Marne et le Directeur
régional des finances publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et dont une copie sera adressée au bénéficiaire.
Fait à Créteil, le 28 novembre 2016.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Pierre MARCHAND LACOUR
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PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET DE
L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE
DE L’HEBERGEMENT ET DU LOGEMENT

BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES ET
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

UNITE TERRITORIALE DU VAL-DE-MARNE

ARRETE N°2016/ 2616 du 16 août 2016
Portant délimitation des zones contaminées par les termites
dans la commune de FONTENAY SOUS BOIS

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L 133-1 à L 133-6, R 133-1 à R
133-8, L 271-4 à L 271-6 ;
VU l’arrêté ministériel du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du
bâtiment relatif à la présence de termites ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2015/1918 DU 6 juillet 2015 portant délimitation des zones contaminées par les
termites dans la commune de FONTENAY SOUS BOIS .
VU la délibération du Conseil Municipal de FONTENAY SOUS BOIS en date du 23 juin 2016, adoptant une
nouvelle délimitation géographique des zones de lutte contre les termites ;
CONSIDERANT la nécessité d’éviter la propagation des termites et l’extension des zones infectées, par des
actions préventives et curatives ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les immeubles situés sur le territoire de la commune de FONTENAY SOUS BOIS aux
adresses suivantes :
Secteur Gabriel/Quatre ruelles:Georges Le Tiec/Parmentier :
– rue Gabriel Péri coté impair du 87 au 107
– rue des quatre ruelles coté pair du 20 au 28
– rue Georges le Tiec coté pair du 14 au 36
Secteur Jules Ferry/Gambetta/Eugène Martin/Roublot :
– rue Roublot, coté pair, du 32 au 44
– rue Gambetta coté impair du 45 au 71 et du 87 au 93
– rue Jules Ferry coté impair du 51 au 57 et coté pair du 42 au 50
– villa de l’Ouest coté impair du 1 au 9 et coté pair de 2 au 8
Secteur Pierre Larrousse/Louis Xavier de Ricard/Alger :
– rue Pierre Larousse, coté pair du 24 au 38
– rue Louis Xavier de Ricard, coté impair du 27 au 41
ainsi que les numéros de rues suivantes :

- 21, rue du commandant Jean Duhail,
- 1, avenue Louison Bobet,
- 27, rue de Neuilly
constituent une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être.
ARTICLE 2 : En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans cette zone, les bois et
matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur
destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.
ARTICLE 3 : En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé sur ce périmètre de la commune de
FONTENAY SOUS BOIS, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L 271-4 à L 271-6 du code la construction et de l’habitation. En l’absence de
ce document lors de la signature de l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la
garantie de vice caché correspondante.
ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 2015/1918 du 6 juillet 2015 est abrogé
ARTICLE 5 : M. le Secrétaire Général de la préfecture, le Maire de Fontenay-sous-Bois et le Directeur de
l’unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Créteil, le 16 août 2016

pour le préfet et par délégation
le secrétaire général
Christian ROCK

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES
ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DOSSIER N° : 2011/0519 94 21 312
COMMUNE : VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

ARRÊTÉ n°2016/3655 du 25/11/2016
portant réglementation complémentaire d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE) exploitées par la société RODOR S.A.S (société RODOR) sise à VILLENEUVE-SAINTGEORGES, 23 rue Jean-Jacques Rousseau – Gare de triage SNCF de Villeneuve-Saint-Georges
Le Préfet du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment les articles L.511-1, L.512-3, L.515-28 et suivants, R.511-9,
R.512-28, R.512-31, R.512-33, R.515-58 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n°86/3925 du 21 août 1986 autorisant la société RODOR à exploiter des
installations classées sur le territoire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges,
VU l’arrêté préfectoral n°89/1082 du 10 mars 1989 complétant les prescriptions applicables aux
installations classées exploitées par la société RODOR sur le territoire de la commune de VilleneuveSaint-Georges,
VU les courriers de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
d’Ile-de-France/Unité territoriale du Val-de-Marne (DRIEE) du 25 août 2013 et du 5 mai 2014 demandant
la transmission au préfet :
- de la proposition motivée de rubrique principale,
- des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale concernant
ces installations,
- du dossier de mise en conformité et si les installations y sont soumises, du rapport de base,
VU l’arrêté préfectoral n°2015/1027 en date du 20 avril 2015 portant mise en demeure de la société
RODOR,
VU la déclaration de statut IED transmise le 27 mars 2015 par la société RODOR, proposant la rubrique
3550 comme rubrique principale dans le cadre de la transposition de la directive 2010/75/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention
et réduction intégrées de la pollution) dites « IED »,
VU le dossier de mise en conformité transmis par la société RODOR le 7 mai 2015,
VU le rapport de base transmis par la société RODOR le 16 novembre 2015,
VU le rapport et les propositions établis par la DRIEE du 5 octobre 2016,
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VU l'avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques, du 18 octobre 2016,
VU le courrier préfectoral du 27 octobre 2016 invitant l’exploitant à transmettre ses observations
conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l’environnement,
VU l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du courrier susvisé,
CONSIDERANT qu’il n’existe pas de conclusions sur les meilleurs techniques disponibles relatives au
BREF WT et qu’il convient, dès lors, de démontrer la conformité des installations aux meilleurs
techniques disponibles générales du secteur,
CONSIDERANT que le rapport de base a été transmis le 16 novembre 2015,
CONSIDERANT que le dossier de mise en conformité transmis le 7 mai 2015 est complet et régulier,
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour les prescriptions des arrêtés municipaux du 21 août
1986 et du 10 mars 1989,
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions prévues par l’article
R.512-31 du code de l’environnement,

SUR la proposition du Secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION
La société RODOR, dont le siège social est situé 23 rue Jean-Jacques Rousseau – 94 190 VILLENEUVESAINT-GEORGES, ci-après dénommé l’exploitant, est tenue de se conformer aux prescriptions
complémentaires du présent arrêté pour l’exploitation de son dépôt d’huiles usagées implanté sur la gare
de triage de Villeneuve-Saint-Georges.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CLASSEMENT DU SITE
Article 2-1 - L’article premier de l’arrêté préfectoral n° 86/3925 du 21 août 1986 portant autorisation
d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifié :
La société RODOR S.A.S est autorisée à exploiter, à Villeneuve-Saint-Georges, dans l’enceinte de la
gare S.N.C.F (cour des Marchandises), une installation de stockage d’huiles usagées, assujettie à la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, sous les rubriques :
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Rubriques de la
nomenclature

2718-1

Libellé de la rubrique

Volume ou tonnage

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code
de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717
2719 et 2793.

387,9 t

6 cuves de 50 m3

Régime

A

3 cuves de 25 m3
1 – La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale
à 1 t.

Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l’attente
d’une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale
supérieure à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont
produits, dans l’attente de la collecte.

3550

3 cuves de 16 m3
40 fûts de 200 litres
transit/regroupement
d’huiles usagées
A
Quantité maximum
stockée : 387,9 t

A (Autorisation)

Article 2-2 – Application de la directive IED :
Les installations sont soumises aux dispositions de la section 8 du chapitre V du Titre Ier du Livre V de
la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R.515-58 et suivants) relatives aux
installations visées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles. Ces dispositions s’appliquent également aux installations ou équipements s’y
rapportant directement, exploités sur le site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir
des incidences sur les émissions.
En application de l’article R.515-61 du code précité, la rubrique principale de l’installation est la
rubrique 3550, et les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles relatives à la rubrique sont
celles du BREF relatif au secteur du traitement des déchets dénommé BREF « WT ».
ARTICLE 3 : REEXAMEN PERIODIQUE DES CONDITIONS D’AUTORISATION ET
DOSSIER DE REEXAMEN
Les conditions d’autorisation des installations sont périodiquement réexaminées, conformément aux
dispositions du I de l’article R. 515-70 du code de l’environnement. En vue de ce réexamen, l’exploitant
adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l’article L. 515-29 et R 515-72 du même
code, sous la forme d’un dossier de réexamen, dans les douze mois qui suivent la date de publication
des décisions concernant les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles relatives à la rubrique
principale des installations.
ARTICLE 4 : CESSATION D’ACTIVITE ET REMISE EN ETAT DU SITE
Sans préjudice de l’application des mesures prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 du code de
l’environnement, lorsque les installations classées sont mises à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au
préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :


l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et des déchets présents sur le site ;



des interdictions ou limitations d’accès au site ;



la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;



la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
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En outre, l’exploitant place le site dans un tel état qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur déterminé selon les
dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code.
Dans le cas de la mise à l’arrêté définitif de l’installation visée à la section 8 du chapitre V du code de
l’environnement, l’exploitant transmet le mémoire prévu à l’article R. 512-39-3 du même code même si
cet arrêt ne libère pas de terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage. Le mémoire contient en
outre l’évaluation visée à l’article R. 515-75-I du code de l’environnement et propose les mesures
permettant la remise en état du site conformément aux dispositions de l’article R. 515-75-II du même
code.
ARTICLE 5 : MOYENS NECESSAIRES A L’ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE CES
MESURES DE PROTECTION
Les alinéas 7° et 8° de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 86/3925 du 21 août 1986 sont complétés
comme suit :
L’exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller à intervalles réguliers les mesures et
moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines. Les
éléments justificatifs (procédures, compte rendu des opérations de maintenance, d’entretien des cuvettes
de rétention, canalisations, conduits d’évacuation divers…) sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées.
ARTICLE 6 : VALEURS LIMITES D’EMISSION
L’alinéa 25 de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 86/3925 du 21 août 1986 est supprimé et remplacé
par :
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, notamment, les valeurs limites de concentration
suivantes, au point de rejet externe des émissions, selon le flux journalier maximal autorisé (en mg/l –
valeurs limites d’émission associées à l’utilisation des MTD) :


DCO : 120 mg/l ;



DBO : 20 mg/l ;



Métaux lourds (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) : 1 mg/l ;



Métaux lourds très toxiques :
As : 0,05 mg/l ;
Hg : 0,1 mg/l ;
Cd : 0,2 mg/l ;
Cr (VI) : 0,4 mg/l.



Hydrocarbures totaux : < 10 mg/l.

Semestriellement, les hydrocarbures totaux seront analysés en sortie du séparateur d’hydrocarbures.
Au moins une fois tous les 3 ans, les contrôles externes (prélèvements d’échantillon d’eaux résiduaires et
analyses des paramètres énumérés précédemment) sont réalisés par un organisme agréé par le ministère
en charge de l’environnement ou choisi en accord avec l’inspecteur des installations classées. Ces
mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation.
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Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant pendant une durée d’au moins 5 ans et
tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Tout dépassement des valeurs limites d’émission doit être communiqué à l’inspecteur des installations
classées accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées.
ARTICLE 7 : SURVEILLANCE DES SOLS
L’exploitant réalise une surveillance périodique des sols. La surveillance sera effectuée sur les points
référencés dans le rapport de base joint au dossier de mise en conformité ou, en cas d’impossibilité
technique, dans des points dont la représentativité est équivalente.
Les sondages réalisés dans le cadre de l’élaboration du rapport de base possèdent les caractéristiques
suivantes :
Coordonnées Lambert 93

Sondages

Implantation

Profondeur (m)

X

Y

S1

659260.400

6849233.406

Zone de dépotage/vidange + réseau eaux
pluviales + réservoirs zone 1

3

S2

659262.535

6849246.884

Zone de dépotage/vidange + réseau eaux
pluviales + réservoirs zone 2

3

S3

659263.903

6849254.498

Réservoirs zone 1

3

S4

659270.376

6849264.340

Réservoirs zone 1

3

S5

659277.220

6849251.347

Réservoirs zone 1 + séparateurs

3

S6

659278.027

6849244.110

Réservoirs zones 2 et 3 + séparateurs

3

Les prélèvements et analyses sont réalisés sur les substances pertinentes retenues dans le rapport de base, et
au moins tous les 10 ans, par un organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement ou choisi
en accord avec l’inspecteur des installations classées.
La surveillance portera, notamment, sur les substances suivantes :


Métaux : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ;



Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;



Hydrocarbures totaux de C5 à C10 et de C10 à C40 ;



BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes).

Les résultats de ces analyses sont communiqués à l’inspection des installations classés dès réception par
l’exploitant. Ces résultats sont archivés par l’exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à
trente ans après la cessation de l’exploitation, et qui ne doit pas être inférieure à la période de suivi.
Pour chaque sondage, les résultats d’analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle
comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (profondeur du prélèvement, paramètres suivis,
analyses de référence…).
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En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré constatée par l’exploitant, les
analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées
pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres à la demande de
l’inspection des installations classées. Si l’évolution défavorable est confirmée, les mesures prises à l’alinéa
suivant sont mises en œuvre.
L’exploitant informe sans délai le préfet et met en place un plan d’action et de surveillance renforcée.
L’exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations
obtenues en application du plan de surveillance renforcé.
ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
L’exploitant réalise une surveillance périodique des eaux souterraines. Les prélèvements et analyses sont
réalisés sur les substances pertinentes retenues dans le rapport de base, et au moins tous les 5 ans, par un
organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement ou choisi en accord avec l’inspection des
installations classées. La surveillance sera effectuée sur le piézomètre suivant :

Coordonnées Lambert 93
Piézomètre

Emplacement

PZA

X

Y

659269.653

6849229.551

En aval des cuves et à
local
proximité
du
technique

Profondeur (m)

10

La surveillance portera, notamment, sur les substances suivantes :


Métaux lourds :
o

As ;

o

Cd ;

o

Cr ;

o

Cu ;

o

Ni ;

o

Pb ;

o

Zn ;



Hydrocarbures totaux de C10 à C40 ;



Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.

Les résultats de ces analyses sont communiqués à l’inspection des installations classés dès réception par
l’exploitant. Ces résultats sont archivés par l’exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à
trente ans après la cessation de l’exploitation, et qui ne doit pas être inférieure à la période de suivi.
Les résultats d’analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments
nécessaires à leur évaluation (niveau d’eau, paramètres suivis, analyses de référence…).
En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré constatée par l’exploitant, les
analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées
pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres à la demande de
l’inspection des installations classées. Si l’évolution défavorable est confirmée, les mesures prises à
l’alinéa suivant sont mises en œuvre.
L’exploitant informe sans délai le préfet et met en place un plan d’action et de surveillance renforcée.
L’exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les
observations obtenues en application du plan de surveillance renforcé.
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ARTICLE 9 : DELAIS et VOIES de RECOURS
I - La présente décision, soumise à un contentieux de pleine juridiction, peut être déférée au Tribunal
administratif de MELUN :
1°- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir le jour où ledit
arrêté a été notifié.
2°- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L211-1 et L511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de
l'affichage dudit arrêté.
ARTICLE 10 : EXECUTION
Le Secrétaire général de la préfecture, la Maire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et le Directeur
régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société RODOR, publié au recueil
des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet national de l’inspection des installations
classées.

Pour le préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Nogent sur-Marne
SIGNE
Michel MOSIMANN

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ENERGIE D’ÎLE-DE-FRANCE

BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES ET
DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE NATURE, PAYSAGE ET RESSOURCES

ARRETE n° 2016 / 3671 du 28 novembre 2016
portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage, de sa formation spécialisée « en matière d’indemnisation des dégâts de
gibier » et de sa formation spécialisée « en matière d’animaux classés nuisibles »
dans le département du Val-de-Marne
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU

le code de l’environnement, et notamment les articles R.421-29 à R.421-32, R.427-6 et suivants ;

VU

le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles R.133-3 et
suivants ;

VU

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU

le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

VU

le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État
dans la région et les départements d’Île-de-France ;

VU

la décision du préfet de région du 25 septembre 2012 habilitant l’association agréée de protection
de l’environnement France Nature Environnement Île-de-France à être désignée pour prendre part
au débat sur l‘environnement dans le cadre de certaines instances consultatives régionales ;

VU

la décision du préfet de région n° 2012-9052 du 14 août 2012 portant habilitation à l’association
agréée de protection de l’environnement CORIF (Centre ornithologique Île-de-France) à participer
au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2014-4788 du 26 mars 2014 portant composition de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage, de sa formation spécialisée « en matière
d’indemnisation des dégâts de gibier » et de sa formation spécialisée « en matière d’animaux
classés nuisibles » dans le département du Val-de-Marne ;

VU

les désignations proposées par les organismes consultés ;

Sur

proposition du Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et du Directeur régional et
interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ;
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ARRETE
ARTICLE PREMIER
L’arrêté préfectoral n° 2014/4788 du 26 mars 2014 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le département du
Val-de-Marne présidée par le Préfet ou son représentant est composée comme suit :
Au titre des représentants de l’État et de ses établissements publics :
-

le Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie ou son
représentant ;
la Directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
ou son représentant ;
le Délégué régional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son
représentant.

Au titre des représentants des lieutenants de louveterie :
-

M. Patrice MERCERON

Au titre des représentants des chasseurs :

-

le Président de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France ou son
représentant, ainsi que des représentants des différents modes de chasse :
M. Jacques REDER
M. Didier GAVENS
Mme Jocelyne SAISON-BUISINE

M. Yves LABORDE

M. Yves SALMON

M. Anthony ISAMBERT

M. Philippe WAGUET

M. Jean-Claude PICHON

Au titre des représentants des piégeurs :
M. Jean-Claude KOSTA

M. Claude ANTENAT

Au titre des acteurs de la forêt :
-

Mme. Aurélie RANSAN représentant l’AEV
M. Xavier JENNER représentant le CRPF
M. Richard TOBIAS ou son suppléant représentant l’ONF

Au titre des représentants des intérêts agricoles :
-

le Président de la chambre interdépartementale de l’agriculture ou son représentant ;
les représentants des organisations syndicales des exploitants agricoles les plus
représentatives :
M. Didier LENOBLE
M . Jean-Charles RAEHM

Au titre des représentants d’associations agréées au titre de l’article L.141-1 du code de
l’environnement :
-

M. Guilhem LESAFFRE ou sa suppléante Madame Colette HUOT-DAUBREMONT
(CORIF Île-de-France) ;
M. Michel RIOTTOT (FNE Île-de-France) ou son représentant.
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Au titre des représentants d’organismes scientifiques ou personnes qualifiées en
matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage :
-

Mme. Brigitte SERRES, ingénieur forestier à la Mairie de Paris ;
M. Karim DAOUD, directeur du laboratoire régional de suivi de la faune sauvage.

ARTICLE 3
La formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier » de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet ou son représentant. Elle est
composée comme suit :
Au titre des représentants des chasseurs :
-

M. Jean-Claude PICHON
M. Didier GAVENS

Au titre des représentants des intérêts agricoles lorsque les affaires concernent
l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles :
-

M. Didier LENOBLE
M. Jean-Charles RAEHM

Au titre des représentants des intérêts forestiers lorsque les affaires concernent
l’indemnisation des dégâts aux forêts :
-

M. Xavier JENNER
M. Richard TOBIAS ou son suppléant.

ARTICLE 4
La formation spécialisée « animaux classés nuisibles » de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet ou son représentant. Elle est composée
comme suit :
Au titre des piégeurs :
-

M. Claude ANTENAT

Au titre des chasseurs :
-

M. Jacques REDER

Au titre des intérêts agricoles :
-

M. Jean-Charles RAEHM

Au titre des associations actives dans le domaine de la conservation de la faune et la
protection de la nature :
-

M. Michel RIOTTOT

Au titre des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le
domaine de la chasse et de faune sauvage :
-

Mme. Brigitte SERRES
M. Karim DAOUD
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Un représentant de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de
l’association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.

ARTICLE 5
Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de sa
formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier » et de sa formation spécialisée
« animaux classés nuisibles » sont nommés pour un mandat de trois ans à compter de la date du
présent arrêté.
ARTICLE 6
Le Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et le Directeur régional et
interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Val-de-Marne et mis en ligne sur son site internet.

Fait à Créteil, le 28 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne
SIGNE
Michel MOSIMANN
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PREFET DU VAL DE MARNE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES
BUREAU DE L’ACTION SOCIALE

Arrêté n° 2016/ 3601
modifiant l’arrêté n°2015/658 du 11 mars 2015,
modifié, portant désignation des membres du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail de la préfecture du Val de Marne

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-123 du 4 février 1988 modifié relatif à la création de comités d’hygiène et de
sécurité des services de préfecture ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté préfectoral n°88-4735 du 3 novembre 1988 portant création du CHS de la préfecture du
Val-de-Marne modifié par l’arrêté n°2011-4231 du 20 décembre 2011 transformant le CHS en
CHSCT ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’avis émis par le comité technique de la préfecture du Val de Marne en date du 4 novembre
2014
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-7611 du 28 novembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la préfecture du Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-7798 en date du 15 décembre 2014 portant composition du comité
technique de la préfecture du Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-321 en date du 9 février 2015 fixant la composition du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture du Val-de-Marne ;

…/…

21/29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX -  : 01 49 56 60 00
www.val-de-marne.gouv.fr

Vu l’arrêté préfectoral n°2015/658 du 11 mars 2015, portant désignation des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture du Val de Marne, modifié par
l’arrêté n° 2015/ 3343 du 22 octobre 2015, l’arrêté n°2015/4060 du 7 décembre 2015, l’arrêté n°
2016/2014 du 24 juin 2016 et l’arrêté n°2016/ 2719 du 30 août 2016 ;
Vu le mail du 18 novembre 2016 du Syndicat INTERCO CFDT du Val-de-Marne modifiant sa
représentation au sein du CHSCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

AR R E T E
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2015/658 du 11 mars 2015 modifié, est modifié
comme suit :
Sont désignés représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la préfecture du Val-de-Marne :

Syndicats
Syndicat INTERCO CFDT
du Val-de-Marne

Nombre
de sièges
2

Titulaires

Suppléants

Marie-Claire
FOURNASSON
Philippe CIROU

Laurent CHELAY
Valérie FAUVRE

……………………………………………………………………………………………………………………
Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté précité demeurent inchangées.
Article 3 : la composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la
préfecture du Val-de-Marne est désormais fixée selon l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Créteil le 21 novembre 2016

Le Préfet,

Thierry LELEU

Annexe à l’arrêté n° 2016/ 3601
Composition du CHSCT du Val-de-Marne
a- Représentants de l’administration :
- Le préfet, président ou son représentant,
- Le secrétaire général de la préfecture, ou son représentant,
b- Représentants du personnel :
Syndicats

Syndicat National Unitaire
FSU-INTERIEUR

Nombre
de
sièges
3

Titulaires

Suppléants

Florian SOUTERENE
Christian COMTESSE
Pascal IZOULET
Laurent CHELAY
Valérie FAUVRE

Ginetta GUITTEAUD

Syndicat INTERCO CFDT
du Val-de-Marne

2

FO PREFECTURES
FSMI FO
SAPACMI

1

Dominique BARBIER
Marie-Laure PAUMARD
Claude PECORELLA
Marie-Claire
FOURNASSON
Philippe CIROU
Nathalie PREVOTAT

1

Cynthia RAMPERSAN

Anne FLORENTIN

c- Le médecin de prévention ;
d- L’assistant de prévention ou le conseiller de prévention ;
e- L’inspecteur santé et sécurité au travail,
f- en tant que de besoin, tout membre de l’administration exerçant des fonctions de
responsabilité, concerné par les questions soumises à l’avis du comité.

PREFET DU VAL DE MARNE

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L’ACTION DEPARTEMENTALE

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Réunion du 25 NOVEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR

Examen du dossier : Création d’un ensemble commercial de 7 590 m² - ZAC
des Petits Carreaux - RN 19, avenue de Boissy 94380 BONNEUIL SUR
MARNE.
Cet avis sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Val de Marne.

Créteil, le 25 octobre 2016
Signé,
le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Christian ROCK
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PREFET DU VAL DE MARNE

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L’ACTION DEPARTEMENTALE

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Réunion du 6 décembre 2016
ORDRE DU JOUR

Examen du dossier : Création d’un ensemble commercial de 22 608,70 m² situé rue
du Général de Gaulle - ZAC Notre Dame - 94510 LA QUEUE EN BRIE.
Cet avis sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val de
Marne.

Créteil, le 16 novembre 2016
Signé,
le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Christian ROCK
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PREFET DU VAL DE MARNE
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L’ACTION DEPARTEMENTALE
MISSION « DEVELOPPEMENT TERRITORIAL »

ARRETE N° 2016/3454
portant modification de l’arrêté N° 2015/1004 portant renouvellement de la
composition de la Commission Départementale de Surendettement
des Particuliers et des Familles du Val-de-Marne

Le Préfet du Val-de-Marne, Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du
Mérite,

VU

le Code de la consommation et notamment les articles L 330-1 à L 333-7 ainsi que le titre III du
livre III de la partie réglementaire, et notamment les articles R 331-2 à R 331-6 ;

VU

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;

VU

le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2011/3598 bis du 26 octobre 2011, portant création d’une Commission
Départementale de Surendettement des Particuliers du Val-de-Marne ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015/1004 du 17 avril 2015, portant renouvellement de la Commission
Départementale d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers et des Familles ;

VU

la proposition faite par l’Association Française des Etablissements de Crédits & des Entreprises
d’Investissement (AFECEI) concernant le remplacement de Mme Nelly BENAHIM ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne ;

…/…
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ARRETE

Article 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral N° 2015/1004 du 17 avril 2015 portant renouvellement de la
Commission Départementale de Surendettement des Particuliers et des Familles du Val-de-Marne, est
modifié comme suit :

 Représentants des établissements de crédit :

Titulaire :
Monsieur David LACAZE
Responsable d’Equipe Bureau Régional Contentieux Arcueil
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Suppléant :
(Inchangé)
Monsieur Pascal HICHARD
Responsable du Département Recouvrement et Contentieux
CREDIT AGRICOLE
Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n° 2015/1004 du 17 avril 2015 restent inchangées.
Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Melun dans le
délai de deux mois, à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs.
Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Finances Publiques
et le représentant local de la Banque de France sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Créteil, le 7 novembre 2016
Signé, le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Christian ROCK

Arrêté n° 2016-DT94-55
portant nomination des membres du conseil pédagogique de
l’institut de formation en soins infirmiers du Groupe hospitalier Paul GUIRAUD
54 avenue de la République
94800 VILLEJUIF
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France

VU

le Code de la santé publique ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;

VU

le décret du 1 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, Directeur
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 17 août 2015 ;

VU

l’arrêté du 21 avril 2007 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux ;

VU

l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;

VU

l’arrêté n° DS-2015/296 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature du Directeur
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Monsieur Eric VECHARD, Délégué
départemental du Val-de-Marne et à ses collaborateurs ;

SUR

proposition du Délégué départemental,

er

ARRETE

Article 1 : le conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du Groupe hospitalier
Paul GUIRAUD est composé comme suit :
I – Membres de droit
Le délégué Départemental du Val-de-Marne ou son représentant, en qualité de Président :
-

Eric VECHARD

La directrice de l’institut de formation :
-

Christine REDON

La conseillère pédagogique régionale :
-

Marie-Jeanne RENAUT

Le responsable de l’organisme gestionnaire support de l’institut, ou son représentant :
-

Jean-François DUTHEIL

Le directeur des soins coordonnateur général pour les instituts rattachés à un établissement public de
santé :
-

Nadine MALAVERGNE

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut de formation exerçant hors d’un établissement public
de santé :
-

Marie Hélène FOULON

Un enseignant de statut universitaire désigné par le président de l’université, lorsque l’Institut de formation
a conclu une convention avec une université :
-

Claire DEBACQ

Le président du conseil régional ou son représentant ;

II - Membres élus
1. Représentants des étudiants élus par leurs pairs ;
ère

Deux représentants des étudiants de 1
-

année :

Jonathan MOULIN, titulaire
Marie-Nadège JOSEPH, titulaire
Nathan BOUM, suppléant
Marie-Anne LAPORT, suppléante
ème

Deux représentants des étudiants de 2
-

Imane CHIGUER, titulaire
Stephen GACE, titulaire
Alexandre CARTESSE, suppléant
Titi LUKIANA, suppléant
ème

Deux représentants des étudiants de 3
-

année :

année :

Sarah HALOUI, titulaire
Kévin CARBONNE, titulaire
Fouzia KHEDIMI, suppléante
Wisland FAUSTIN, suppléante

2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs ;
Trois enseignants permanents de l’institut de Formation :
-

Marie-Françoise AUCLAIR, titulaire
Léonore DOMINGUES, titulaire
Dominique LECERF, titulaire

-

Hélène BERTRAND, suppléante
Anne SIARD, suppléante
Nathalie LEON, suppléante

Deux personnes chargées de fonctions d’encadrement dans un service de soins dans un
établissement de santé ;
La première, cadre de santé dans un établissement public de santé ;
-

Marie-Line NOMER, titulaire - Paul GUIRAUD
Suppléant : Néant

La seconde ayant des responsabilités d’encadrement dans un établissement privé ;
-

Sébastien HASLE, titulaire - HPA Antony
Sandrine SCOZZARO, suppléante - HPA Antony

Un médecin :
-

Bernard LACHAUX, titulaire - UMD Henri COLIN
Suppléant : néant

Article 2 : Tout arrêté antérieur relatif à la composition du conseil pédagogique de l’IFSI du groupe
hospitalier Paul Guiraud – VILLEJUIF (94800) est abrogé
Article 3 : le délégué départemental du Val-de-Marne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département du Val-deMarne.
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à Créteil, le 19 septembre 2016
Pour le Directeur général
de l ’Agence régionale de santé Ile-de-France,
Pour le Délégué départemental du Val-de-Marne,
Le Responsable du pôle offre de soins et médico-social
SIGNE

Dr Jacques JOLY

Arrêté n° 2016-DD94-100
portant nomination des membres du conseil pédagogique de
l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Charles FOIX,
21 avenue de la République - 94200 IVRY SUR SEINE

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France

VU

le Code de la santé publique ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;

VU

le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS,
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter
du 17 août 2015 ;

VU

l’arrêté du 21 avril 2007 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts
de formation paramédicaux ;

VU

l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;

VU

l’arrêté n° DS-2015/296 du 14 septembre 2015 portant délégation de signature du
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à
Monsieur Eric VECHARD, Délégué départemental du Val-de-Marne et à ses
collaborateurs ;

SUR

proposition du Délégué départemental du Val-de-Marne,

1

ARRETE
ARTICLE 1 : Tout arrêté antérieur relatif au conseil pédagogique est abrogé ;
ARTICLE 2 : le conseil pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmier de l’Hôpital
Charles FOIX est composé comme suit :
Membres de droit :
Le Délégué départemental du Val-de-Marne ou son représentant, en qualité de Président :
-

M. Eric VECHARD

Le Directeur de l’institut de formation en soins infirmiers :
-

M. Nicolas CABERO-FLOREAN

Le Directeur de l’établissement de santé ou le responsable de l’organisme gestionnaire
support de l’institut de formation ou son représentant :
-

M. Patrick LALLIER, titulaire
Mme Catherine DAVID, suppléante

La Conseillère pédagogique régionale :
-

Mme Marie-Jeanne RENAUT

Le Directeur des soins coordonnateur général des soins ou son représentant :
-

Mme Sylvie SAUVAGE

Un infirmier désigné par le directeur de l’institut de formation exerçant hors d’un
établissement public de santé :
-

Mme Martine LEVY

Un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université lorsque l’institut de
formation en soins infirmiers a conclu convention avec une université :
-

Dr LAVENEZIANA, titulaire
Pr Pascal FERRÈ, suppléant

Le président du conseil régional ou son représentant :
-

néant

Membres élus :
Représentants élus par leurs pairs :
Deux représentants de la promotion 2016-2019 (première année :
-

M. Borhane ABASSI, titulaire
Mme Justine LE TOURNEUR, titulaire
M. Yannis AYACHI, suppléant
Mme Sandy GONNEAU, suppléante
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Deux représentants de la promotion 2015-2018 (2ème année) :
-

Mme Manon COCHELIN, titulaire
M. Gowtharan SANGAPARAPILLAI, titulaire
Mme Maureen BREBION, suppléante
M. Jules MAY, suppléant

Deux représentants de la promotion 2014-2017 (3ème année) :
-

Mme Vaea TAPUTU, titulaire
M. Steve LEON, titulaire
Mme Miléna PETITE, suppléante
Mme Léa CHABAUD, suppléante

Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
Trois enseignants permanents :
-

M. Burkhardt NGUYEN DANG, titulaire
Mme Marie-Ange VASSALO, titulaire
Mme Anne-Marie FAUDET, titulaire
Mme Nora BEN HAMOUDA, suppléante
M. Franck MARTIN, suppléant
Mme Isabelle MENARD, suppléante

Deux personnes chargées de fonctions d’encadrement dans un service de soins d’un
établissement de santé :
Encadrement dans un établissement public de santé :
-

Mme Sakina ISSAD

Encadrement dans un établissement privé :
-

Mme Maryse VALENTIN

Un médecin :
-

Pr Eric PAUTAS, titulaire
Dr Sylvie PARIEL, suppléante

ARTICLE 3 :

Le Délégué Départemental du Val-de-Marne est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs du département du Val-de-Marne.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Fait à Créteil, 23 novembre 2016

Pour le Directeur général
de l ’Agence régionale de santé Ile-de-France,
P/le Délégué départemental du Val-de-Marne,
Le responsable du département ambulatoire
Et services aux professionnels de santé
SIGNE
Eric BONGRAND
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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
DE GRACIEUX FISCAL ET DE RECOUVREMENT
Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de BOISSY-SAINT-LEGER,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 , L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Jean JUGUET, Inspecteur des Finances publiques,
adjoint au responsable du service, à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les
établissements sont situés dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100.000
€ par demande ;

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,
les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Jean-Marc BEAUMONT
David BOMBARDE
Véronique DE- LEIRIS
Frédéric DUCROCQ
Alain GIBEAU

Jean-Marc BEAUMONT
Patricia MONET-DESCOMBEY
Liliane THOMAS-LECOULES

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités de recouvrement et portant remise, modération
ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

Nom et prénom des agents

grade

Inspecteur

M. Jean JUGUET
M. David BOMBARDE
M. Frédéric DUCROCQ
M. Alain GIBEAU
MME. Patricia MONET-DESCOMBEY
MME. Liliane THOMAS-LECOULES
M. Jean-Marc BEAUMONT
MME. Véronique DE-LEIRIS

Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
Contrôleur
Contrôleur

Limite
des décisions
gracieuses
15 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
2°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents

grade

M. Jean JUGUET

Inspecteur

M. David BOMBARDE

Contrôleur
Principal
Contrôleur
Principal
Contrôleur
Principal
Contrôleur
Principal
Contrôleur
Principal

M. Frédéric DUCROCQ
M. Alain GIBEAU
MME. Patricia MONETDESCOMBEY
MME. Liliane THOMASLECOULES

Durée maximale
Somme maximale
des délais de
pour laquelle un délai
paiement
de paiement peut être
accordé
12 mois
50 000 €
12 mois
15 000 €
12 mois

15 000 €

6 mois

10 000 €

12 mois

15 000 €

6 mois

10 000 €

Nom et prénom des agents

grade

M. Jean-Marc BEAUMONT
MME. Véronique DE-LEIRIS

Contrôleur
Contrôleur

Durée maximale
Somme maximale
des délais de
pour laquelle un délai
paiement
de paiement peut être
accordé
6 mois
10 000 €
6 mois
10 000 €

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne

A Boissy-Saint-Léger, le 25 novembre 2016

La comptable publique, responsable du service
des impôts des entreprises de Boissy-Saint-Léger

SIE de Boissy-Saint-Léger
9, rue de Valenton
94470 BOISSY-SAINT-LEGER

Geneviève LEGUY

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU
VAL-DE-MARNE
1 PLACE DU GEN PIERRE BILLOTTE
94 040 CRETEIL CEDEX
Arrêté portant délégation de signature
L’administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques du Val de Marne,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Arrête :
Article 1 – Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Claude GUILLOU, administratrice des finances
publiques, à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office, sans limitation de montant par cote, exercice ou affaire ;
2°) les décisions prises sur des demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les demandes
de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale
et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ;
3°) les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les
dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de
200 000 € ;
5°) les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur
les dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000 € ;
6°) les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du
livre des procédures fiscales ;
7°) les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code général des
impôts ;
8°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation
de montant ;
9°) les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressées aux juridictions administratives ou judiciaires.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne.
A Créteil, le 28 novembre 2016
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des Finances Publiques du Val-de-Marne

Christian BRUNET

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU
VAL-DE-MARNE
1 PLACE DU GEN PIERRE BILLOTTE
94 040 CRETEIL CEDEX
Arrêté portant délégation de signature
L’administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques du Val de Marne,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Arrête :
Article 1 – Délégation de signature est donnée à Mme Véronique FLAHAUT-JOLLY, administratrice des finances
publiques adjointe, à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 200 000 € ;
2°) les décisions prises sur des demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les demandes
de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de taxe professionnelle et de contribution économique territoriale
et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de montant ;
3°) les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les
dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant ;
4°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de
200 000 € ;
5°) les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur
les dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 200 000 € ;
6°) les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et L. 283 du
livre des procédures fiscales ;
7°) les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code général des
impôts ;
8°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans limitation
de montant ;
9°) les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressées aux juridictions administratives ou judiciaires.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne.
A Créteil, le 28 novembre 2016
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des Finances Publiques du Val-de-Marne

Christian BRUNET

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU
VAL-DE-MARNE
1 PLACE DU GEN PIERRE BILLOTTE
94 040 CRETEIL CEDEX

Arrêté portant délégation de signature

L’administrateur général des finances publiques, Directeur départemental des finances publiques du Val de Marne,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe
IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques,
Arrête :
Article 1 – Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du directeur départemental des finances
publiques les décisions contentieuses de recouvrement d'admission totale, d'admission partielle, de rejet, de
dégrèvement ou restitution d'office ou les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction, aux
inspecteurs et contrôleurs des Finances publiques exerçant leurs fonctions à la direction – division de la fiscalité
des professionnels et du recouvrement forcé - dont les noms suivent :

Inspecteurs
Frédéric
Annick
Brigitte
Marie-Pierre
Ophélie
Marie-Agnès
Nadine

BRUNET
DZOKANGA
GRANGE
FARHANE
MANIGLIER
PEUCH
TOURNIER

Dans la limite de 20 000 euros

Contrôleurs
Jessica
ANNEROSE
Karine DESCAZAUX
France-Lise
MEZILLA
Christine
ANISS
Karine BLANCHARD
Sandrine
FERRAND

Dans la limite de 5 000 euros

Article 2- Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, au nom du directeur départemental des Finances
publiques et dans la limite de 20 000 euros, les requêtes, mémoires, conclusions ou observations devant les
juridictions administratives ou judiciaires, relatifs au contentieux du recouvrement, aux inspecteurs des Finances
publiques exerçant leurs fonctions à la direction – division de la fiscalité des professionnels et du recouvrement
forcé - dont les noms suivent:

Frédéric
Annick
Brigitte
Marie-Pierre
Ophélie
Marie-Agnès
Nadine

BRUNET
DZOKANGA
GRANGE
FARHANE
MANIGLIER
PEUCH
TOURNIER

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne.

A Créteil, le 28 novembre 2016
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des Finances Publiques du Val-de-Marne

Christian BRUNET

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU
VAL-DE-MARNE
1 PLACE DU GEN PIERRE BILLOTTE
94 040 CRETEIL CEDEX

Arrêté portant délégation de signature
L’administrateur général des Finances publiques, Directeur départemental des Finances publiques du Val de
Marne,
Vu le code général des impôts, et notamment de l'article 410 de son annexe II, des articles 426 et 428 de l'annexe
III
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions relatives à la direction générale des Finances
publiques,
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des Finances
publiques,
Arrête :
Article 1 – Délégation de signature est donnée à l'effet de signer sur les demandes d'admission en non-valeur des
créances irrécouvrables présentées par les comptables, dans la limite de 50 000 euros, aux inspecteurs des
Finances publiques exerçant leurs fonctions à la direction – division fiscalité des professionnels et du recouvrement
forcé - dont les noms suivent :
Frédéric
Annick
Marie-Pierre
Ophélie
Marie-Agnès
Nadine

BRUNET
DZOKANGA
FARHANE
MANIGLIER
PEUCH
TOURNIER

Article 2 – Délégation de signature est donnée à l'effet de signer sur les demandes d'admission en non-valeur des
créances irrécouvrables présentées par les comptables, dans la limite de 8 000 euros, aux contrôleurs des
Finances publiques exerçant leurs fonctions à la direction – division fiscalité des professionnels et du recouvrement
forcé - dont les noms suivent :
Jessica
ANNEROSE
Claire
CAPITAINE
Karine
DESCAZAUX
France-Lise MEZILA
Christine
ANISS
Karine
BLANCHARD
Gulsen
DEMIRBAS-CAGIR
Sandrine
FERRAND
Bruno
VI VAN

A Créteil, le 28 novembre 2016
L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des Finances Publiques du Val-de-Marne

Christian BRUNET

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU
VAL-DE-MARNE
1 PLACE DU GEN PIERRE BILLOTTE
94 040 CRETEIL CEDEX
Arrêté
fixant le plafond de la délégation de signature dont disposent les responsables de service des impôts des
entreprises et de pôle de contrôle et d'expertise pour se prononcer sur les demandes de remboursement
de crédit d'impôt (hors demande de remboursement de crédit de TVA)

L'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques du Val de Marne ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et l'article 214 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;

Arrête :

Article 1er
Le plafond de la délégation automatique de signature dont disposent, en application de l'article 408 de l'annexe II au
code général des impôts, les responsables de service des impôts des entreprises et de pôle de contrôle et
d'expertise est porté à 100 000 euros en ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit d'impôt.

Article 2
– Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Val de Marne.

A Créteil, le 28 novembre 2016

L'administrateur général des finances publiques,
Directeur départemental des Finances Publiques du Val-de-Marne

Christian BRUNET

PRÉFET DU VAL DE MARNE

La direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail, et de l’emploi

Arrêté n° 2016-0125
portant subdélégation de signature de Madame Corinne CHERUBINI
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi d’Ile-de-France

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi;
Vu le décret n° 2010 - 687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’état
dans la région et les départements d’Ile-de-France ;
Vu le décret du 17 janvier 2013, portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val-de-Marne;
Vu l’arrêté interministériel du 29 août 2016 nommant Madame Corinne CHERUBINI, directrice
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-deFrance à compter du 5 septembre 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-3596 du 21 novembre 2016 par lequel le Préfet du Val-de-Marne
délègue sa signature à Madame Corinne CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la
concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France,
Vu l’arrêté interministériel en date du 16 août 2016 nommant Monsieur Didier TILLET, directeur
régional adjoint, responsable de l’unité départementale du Val-de-Marne à compter du 20 septembre
2016 ;

Internet des services de l’Etat dans le département : http://www.val-doise.gouv.fr
5, avenue Bernard Hirsch – BP 90310 – 95027 CERGY PONTOISE CEDEX – Tél : 01.34.20.95.95. – Fax: 01.77.63.60.11
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ARRETE
Article 1er
Subdélégation de signature est donnée à M. Didier TILLET, directeur régional adjoint, responsable
de l’unité départementale du Val-de-Marne, à l'effet de signer, les décisions, actes administratifs et
correspondances concernant les attributions de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France
dans les domaines suivants relevant de la compétence du préfet du Val-de-Marne :
Nature du pouvoir

Salaires
& conseillers
des salariés

Etablissement du tableau des temps nécessaires à
l'exécution des travaux des travailleurs à domicile
Fixation du salaire horaire minimum et des frais
d'atelier ou accessoires des travailleurs à domicile
Fixation de la valeur des avantages et prestations en
nature entrant dans le calcul de l'indemnité de
congés payés
Décisions relatives au remboursement à l’employeur
de l'allocation complémentaire servie aux salariés
bénéficiant de la rémunération mensuelle minimale
Décisions relatives au paiement direct aux salariés
de l'allocation complémentaire servie aux salariés
bénéficiant de la rémunération mensuelle minimale
Arrêté fixant la liste des conseillers des salariés

Référence réglementaire
article L7422-2 CT
articles L7422-6 et L7422-11 CT
article L3141-23 CT
articles L3232-7 et 8, R3232-3 et
4 CT
articles L3232-7 et 8, R3232-6 CT

Articles D1232-4 et 5 CT

Décisions en matière de remboursement des frais de
déplacement (réels ou forfaitaires) exposés par les articles D1232-7 et 8 CT
conseillers du salarié
Décisions en matière de remboursement aux
employeurs des salaires maintenus aux conseillers article L1232-11 CT
du salarié pour l'exercice de leur mission.
Agrément des contrôleurs des caisses de congés
article D3141-11 CT
payés
Extension des avenants de salaires en agriculture au
Article D 2261-6 du CT
niveau départemental

2-8

Nature du pouvoir

Jeunes de
moins de 18
ans

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de
l'agrément des cafés et brasseries pour employer ou
recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant
une formation en alternance
Délivrance, retrait des autorisations individuelles
d’emploi des enfants dans les spectacles, les
professions ambulantes et comme mannequins dans la
publicité et la mode

Référence réglementaire
article L4153-6, R4153-8 et
R4153-12 du CT, article L2336-4
du code de la santé publique

article L7124-1 du CT

Délivrance, renouvellement,
retrait, suspension
l’agrément de l’agence de mannequins lui permettant articles L7124-5 et R 7124-1du CT
d’engager des enfants

Hébergement
collectif

Conciliation

CISSCT

Fixation de la répartition de la rémunération perçue
par l’enfant, employé dans les spectacles, les
professions ambulantes ou comme mannequin dans la
publicité et la mode, entre ses représentants légaux et
le pécule ; autorisation de prélèvement
Accusé de réception de la déclaration par un
employeur de l’affectation d’un local à l’hébergement,
mises en demeures et décision de fermeture
concernant ce local
Procédure de conciliation

article L7124-9 du CT

articles 1, 5, 6 et 7 de la loi
n° 73-548 du 27 juin 1973 sur
l’hébergement collectif
articles L2522-4 et R2522-1 à
R2522-21 du CT

Mise en place d’un CISSCT dans le périmètre d’un
articles L4524-1 et R4524-1 à 9
plan de prévention des risques technologiques
CT
(décision de mise en place, invitation des membres)
articles L6223-1 et L6225-1 à
Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à
L6225-3, R6223-16 et R6225-4 à
la poursuite des contrats en cours
6225-8 CT

Apprentissage Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour loi 92-675 du 17/07/92 et décret
alternance
les personnes morales de droit public
92-1258 du 30/11/92
Décision d'attribution de retrait d'agrément aux
loi 92-675 du 17/07/92 et décret
personnes de droit public pour l'engagement
92-1258 du 30/11/92
d'apprentis
Autorisations de travail

articles L5221-2 et L5221-5 CT

Visa de la convention de stage d'un étranger

articles R313-10-1 à R313-10-4 du
CEDESA

Main d'œuvre
étrangère
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Nature du pouvoir
Placement au
pair
Aide aux
salariés placés
en activité
partielle

Référence réglementaire

Autorisation de placement au pair de stagiaires "aides accord européen du 21/11/99
familiales"
circulaire 90,20 du 23/01/99
Attribution de l’allocation d’activité partielle
Accord préalable d’autorisation d’activité partielle

articles L5122-1, R5122-1 à
R5122-19 CT
articles L5122-1, R5122-2 à
R5122-4 CT

Convention conclue avec des entreprises de – de 300
article R1143-1 CT
salariés pour faire procéder à étude de situation en
D1143-2 et suivants du CT
terme d’égalité professionnelle
articles L5111-1 à 3, L5123-1 à 4,
L1233-1-3-4, R5112-11, et L
5124-1, R5123-3 et R5111-1 et 2,
circulaires DGEFP 2004-004 du
30/06/04 et 2008-09 du 19/06/08,R
5123-1 à 41
articles L5121-3 et 5 et R5121-14
Décision d'agrément des accords et conventions d'aide à 18
à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi
Conventions
FNE,
notamment:
d'allocation
temporaire dégressive, d'allocation spéciale, de congé
de conversion, de cellule de reclassement, de
formation et d'adaptation, cessation d'activité de
certains travailleurs salariés

Emploi

Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de
articles L5121-3, D5121-4
gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
R5121-14 et 15 du CT
pour préparer les entreprises à la GPEC
Convention d’engagement de développement de articles
L5121-1,
D.5121-1 à D5121-3
l’emploi et des compétences

L5121-2,

Décisions d'opposition à la qualification d'emplois articles L2242-16 et 17 ;
menacés prévue aux articles L2242-16 et 2242-17CT D2241-3 et D2241-4 CT
Articles L1233-84 à L1233-89,
Notification d’assujettissement à l’obligation d’une
D1233-37, D1233-38 et D1233-45
convention de revitalisation
et 46 du CT
Articles L5141-2 à L5141-6,
Dispositif «Nouvel Accompagnement à la création et
R5141-1 à R5141-34 du CT,
à la reprise d’entreprise»(NACRE).
circulaire DGEFP 2008-09 du
19/06/08
Décisions d’admission, de renouvellement, de
Décret n° 2013-880 du 01/10/2013
suspension ou de sortie relative à la garantie jeunes
Loi n° 47-1775 du 19/09/47, loi
78-763 du 19/07/78, loi n° 92-643
Agrément de reconnaissance de la qualité de société du 13/07/92, décret n° 87-276 du
coopérative ouvrière et de production (SCOP)
16/04/87, décret du 10/02/02,
circulaire LOI n° 2014-856 du 31
juillet 2014
Attribution, extension, renouvellement, et retrait
R3332-21-3 du CT
d’agrément des entreprises solidaires

Dispositifs locaux d'accompagnement

circulaires DGEFP 2002-53 du
10/12/02 et 2003-04 du 04/03/03 ;
décret 2016-1103 du 1/09/2016

Convention de promotion de l’emploi

Circulaire DGEFP n° 97-08- du
25/04/1997
4-8

Nature du pouvoir

Référence réglementaire

Attribution, extension, renouvellement, retrait
articles L7232-1 et suivants CT ; D
d'agrément d'une association ou d'une entreprise de
31266-1du CASF
services à la personne

Emploi

Toutes décisions relatives aux conventions de
articles D- 6325-24 du CT,
promotion
de
l’Emploi
incluant
les
circulaire DGEFP 97-08 du
accompagnements des contrats en alternance pour
25/04/97
les GEIQ
articles R5132-1 à 6 ; D 5132-101, R5132-10-6 à R5132-10-11,
Conventions relatives à l'insertion par l'activité D5132-26, R 5132-27 à R5131-43,
économique
R5132-44 à 47 du CT. Instruction
DGEFP n° 2014-2 du 2 février
2014
Attribution, extension, renouvellement et retrait des articles L3332-17-1 et
agréments « ESUS »
R3332-21-3 du CT

Garanties de
ressources des Exclusion ou réduction temporaire ou définitive du
articles L5426-2 à L5426-9 du CT
revenu de remplacement
travailleurs
privés d'emploi

Formation
professionnelle
et certification

Obligation
d’emploi des
Travailleurs en
situation de
handicap

Remboursement des rémunérations perçues par les
stagiaires AFPA abandonnant, sans motif valable,
leur stage de formation

articles R6341-45 à R6341-48 CT

Détermination du montant des rémunérations dues
aux stagiaires de la formation professionnelle

article R 63-41-37 du CT

Détermination du montant des frais de transport à
rembourser aux stagiaires

articles R6341-49 à R6341-53 du
CT, article 5 du décret n° 88-368
du 15/04/88 modifié par le décret
n° 89-46 du 26/01/89, arrêté du
10/04/89.

Sanction administrative pour non respect de
l’obligation d’emploi

articles L5212-12 CT et R5212-31
CT

Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou
articles L5212-8 et R5212-12 - 15
d'établissement en faveur des travailleurs en
CT
situation de handicap
Subvention d'installation d'un travailleur en situation articles R5213-52, D5213-54 à
de handicap
D5213-61 CT

Travailleurs
en situation de
handicap

Aides financières en faveur de l'insertion en milieu
articles L5213-10 et R5213-32 à
ordinaire de travail des travailleurs en situation de
R5213-38 CT
handicap
Aide aux postes des entreprises adaptées

articles R5213-76 du CT

Prime pour l’embauche d’un travailleur handicapé
en contrat d’apprentissage

articles L.6222-38, R6222-55 à
6222-58 du CT – arrêté du
15/03/78
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Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier TILLET, la subdélégation de signature
sera exercée par :
- Mme Agnès DUMONS, adjointe au responsable de l’Unité départementale du
Val-de-Marne, Secrétaire générale de l’Unité départementale du Val-de-Marne ;
-

M. Éric JANY, adjoint au responsable de l'Unité départementale du Val-deMarne, responsable du pôle "Travail" ;

-

M. Nicolas REMEUR, adjoint au responsable de l'Unité départementale du Valde-Marne, responsable du pôle "emploi et développement économique" ;

Et dans la limite de leurs attributions, par :
-

Mme Larissa DARRACQ, adjoint au responsable du pôle "Travail" ;

-

M. Ababacar NDIAYE, adjoint au responsable du pôle "Emploi et développement
économique" ;

-

Mme Nora ALLEKI, responsable du service "Accès et retour à l'emploi" ;

- M. Jean-Noël PIGOT, responsable du service "Insertion des jeunes et des publics
en difficultés" ;
- Mme Virginie RUE, responsable du service « mutations économiques et
développement de l’Emploi ».

Article 3
Subdélégation de signature est donnée à M. Dominique BONNAFOUS, directeur régional
adjoint, chef du Pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie (Pôle C),
et à M. Lionel SILVERT, chef du service métrologie, et à M. Christian BELNY, chef de l’unité
opérationnelle, à l'effet de signer, les décisions, actes administratifs et correspondances
concernant les attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France dans les
domaines suivants relevant de la compétence du préfet du Val-de-Marne :
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Nature du pouvoir
attribution, suspension ou retrait de marque
d'identification aux fabricants, réparateurs et
installateurs d'instruments de mesure et aux
organismes agréés
approbation, suspension ou retrait d'approbation des
systèmes d'assurance de la qualité des fabricants,
réparateurs et installateurs des instruments de
mesure(en cas d'absence d'organisme désigné)

Référence réglementaire
décret 2001-387 du 03/05/01
article 37 et arrêté du 31/12/01
article 45
articles 18 et 23 décret 2001-387
du 03/05/01

article 26 décret 2001-387 du
03/05/01
article 37 du décret 2001-387 du
délivrance, suspension ou retrait d'agrément, mise en 03/05/01, article 43 arrêté du
31/12/01, arrêtés du 01/10/81 et du
demeure des organismes agréés
07/07/04
dérogations aux dispositions réglementaires article 41 décret 2007-0387 du
normalement applicables aux instruments de mesure 03/05/01
injonctions aux installateurs d'instruments de mesure

Métrologie
légale

Métrologie
légale

aménagement ou retrait des dispenses de vérification
périodique et de vérification après réparation ou article 62,3 arrêté du 31/12/01
modification accordées aux détenteurs d'instruments
de mesure
aménagements aux dispositions de vérification de article 5 décret du 03/05/01 et
moyens d'essais
article 3 arrêté du 31/12/01

Article 4
Sont exclus de la délégation consentie aux articles 1 et 3 du présent arrêté :
- les correspondances aux cabinets du Président de la République, du Premier Ministre, des
ministres, des ministres délégués et secrétaires d’Etat, au président du Conseil régional, au
président du Conseil départemental, aux maires et aux présidents d’établissements Publics
territoriaux.
- les réponses aux interventions des parlementaires, du président du Conseil régional, du
président du Conseil départemental, des maires et des présidents d’établissements Publics
territoriaux.
- les mémoires et pièces relatives aux procédures contentieuses à l’exception des mémoires et
pièces relatives aux procédures contentieuses relevant du domaine de la main d’œuvre
étrangère, les compétences propres exercées par la directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en matière d’accompagnement des
restructurations d’entreprises et d’inspection de la législation du travail, de mesures de police
administrative prises en application du code du commerce et du code de la consommation par
les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, sous son autorité et de sanctions administratives prononcées en application des
mêmes codes et en matière de métrologie légale, ainsi que dans les cas de procédures
d’urgence prévues au livre V du code de justice administrative ;
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Article 5
Une copie de cette décision de subdélégation sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Article 6
L’arrêté n° 2016-065 du 25 juillet 2016, portant subdélégation de signature à M. Didier TILLET,
responsable par intérim de l’unité départementale du Val-de-Marne, est abrogé.
Article 7
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Ile-de-France, et les personnes mentionnées ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui
la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs
de la préfecture de la région et de la préfecture du département du Val-de-Marne.

Fait à Aubervilliers, le 22 novembre 2016
Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi d’Ile-de-France

Signé « Corinne CHERUBINI »
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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE
Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Arrêté n° 2016 / 3494 portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne
N° SAP325912855

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.72331
Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail,
Vu l'agrément du 17 octobre 2011 à l'organisme AGES ET VIE,
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 24 octobre 2016, par Monsieur Hervé ROBERT en
qualité de Directeur,
Vu la saisine du conseil départemental du Val-de-Marne le 10 novembre 2016,
Le préfet du Val-de-Marne,
Arrête :
Article 1er
L'agrément de l'organisme AGES ET VIE, Siret 325912855 00039 dont l'établissement principal est situé 7 av
Maximilien Robespierre 94400 VITRY SUR SEINE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 17
octobre 2016.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au plus
tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) - (94)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) - (94)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (uniquement en mode mandataire) - (94)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) - (94)

Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable
de son agrément.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.723210 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-10 du code du travail.
Article 5
Conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés
par l’article L 7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit se déclarer et
n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les
organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DIRECCTE - unité départementale du Val-de-Marne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l'économie - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703
Paris cedex 13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en
saisissant le Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle 77000 Melun
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/3495 de déclaration modificative
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP817753353
N° SIRET 81775335300017
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE unité départementale du Val-de-Marne le 3 novembre 2016 par Madame Gertrude Désirée Kemkuini en qualité
de Responsable, pour l'organisme ad7 services 94 dont l'établissement principal est situé 2, rue Thiers 94130
NOGENT SUR MARNE et enregistré sous le N° SAP817753353 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
• Coordination et délivrance des services à la personne
Ces prestations seront effectuées en qualité de prestataire.

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/3496 de déclaration modificative
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP521003384
N° SIREN 521003384
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE unité départementale du Val-de-Marne le 7 novembre 2016 par Monsieur Mostafa BOUHOU en qualité de
Gérant, pour l'organisme SUCCES COURS dont l'établissement principal est situé 86 avenue Paul Vaillant
Couturier 94400 VITRY SUR SEINE et enregistré sous le N° SAP521003384 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Soutien scolaire et/ou cours à domicile
Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.

Le présent récépissé, qui prend effet le 07 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/ 3497 de déclaration modificative
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP316521970
N° SIREN 316521970
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE unité départementale du Val-de-Marne le 4 novembre 2016 par Madame Laurence Seignez en qualité de
directrice, pour l'organisme COMITE AMENAGEMENT RURAL OEUVRES SOCIALES dont
l'établissement principal est situé 17 bis rue du 14 juillet BP 128 94140 Alfortville et enregistré sous le N°
SAP316521970 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jardinage
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé, qui prend effet le 04 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3498 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP804776144
N° SIRET 804776144 00011
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 2 novembre 2016 par Monsieur Nicolas GERBAUD en qualité de
responsable, pour l'organisme NICOLAS GERBAUD dont l'établissement principal est situé 16 avenue de la
République 94100 ST MAUR DES FOSSES et enregistré sous le N° SAP804776144 pour les activités
suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration

• Soutien scolaire et/ou cours à domicile
Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.

Le présent récépissé qui prend effet le 02 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel: idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3499 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP414240143
N° SIRET 414240143 00027
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 1 novembre 2016 par Monsieur Patrick EMAER en qualité de responsable,
pour l'organisme PATRICK EMAER dont l'établissement principal est situé 8 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny 94350 VILLIERS SUR MARNE et enregistré sous le N° SAP414240143 pour les activités
suivantes :

Activité relevant uniquement de la déclaration

• Soutien scolaire et/ou cours à domicile

Cette activité sera effectuée en qualité de mandataire et prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 01 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3500 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP803231737
N° SIRET 803231737 00013

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne

Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 2 novembre 2016 par Madame Chloé GUERRIER en qualité de
responsable, pour l'organisme CHLOE GUERRIER dont l'établissement principal est situé 32 rue du 8 mai
1945 94700 MAISONS ALFORT et enregistré sous le N° SAP803231737 pour les activités suivantes :

Activité relevant uniquement de la déclaration

• Soutien scolaire et/ou cours à domicile

Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé, qui prend effet le 02 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3501 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP269401121
N° SIRET 269401121 00018
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l'agrément en date du 21 octobre 2011 à l'organisme CCAS BOISSY SAINT LEGER

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne par Madame Elisabeth GILLET en qualité de responsable, pour l'organisme
CCAS BOISSY SAINT LEGER dont l'établissement principal est situé 7 boulevard Léon Révillon 94470
BOISSY ST LEGER et enregistré sous le N° SAP269401121 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration

•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de repas à domicile.
Assistance administrative à domicile

Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article

R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 21 octobre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3502 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP823482542
N° SIRET 823482542 00011
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 5 novembre 2016 par Madame Léa GEREMY en qualité de responsable,
pour l'organisme GEREMY LEA BEATRIZ dont l'établissement principal est situé 7 rue Jean Mermoz 94310
Orly et enregistré sous le N° SAP823482542 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration

•
•
•
•

Entretien de la maison et travaux ménagers
Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
Soutien scolaire et/ou cours à domicile
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

Ces activités seront effectuées en mode prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 5 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/3503 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP822681896
N° SIREN 822681896
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 8 novembre 2016 par Mademoiselle Joanna Brecy en qualité de
responsable, pour l'organisme Joanna Brecy dont l'établissement principal est situé 37 Rue Ampère 94200
Ivry sur Seine et enregistré sous le N° SAP822681896 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Soutien scolaire et/ou cours à domicile
Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.

Le présent récépissé, qui prend effet le 08 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/3504 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP823327812
N° SIREN 823327812
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 8 novembre 2016 par Mademoiselle Charlotte Azzouz en qualité de
responsable, pour l'organisme CHARLOTTE AZZOUZ dont l'établissement principal est situé 84 B Avenue
de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE et enregistré sous le N° SAP823327812 pour les activités
suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Soutien scolaire et/ou cours à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.

Le présent récépissé, qui prend effet le 08 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/3505 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP535014658
N° SIRET 535014658 00012
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 8 novembre 2016 par Madame Claire PEYRU en qualité de responsable,
pour l'organisme PEYRU CLAIRE dont l'établissement principal est situé 4 allée AM. Jarouhey 94320 Thiais
et enregistré sous le N° SAP535014658 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Assistance administrative à domicile
Cette activité est effectuée en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.

Le présent récépissé, qui prend effet le 08 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3506 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP785808130
N° SIRET 785808130 00021
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 8 novembre 2016 par Madame PLANAT en qualité de responsable, pour
l'organisme ASSOCIATION VINCENNOISE POUR AIDE A DOMICILE dont l'établissement principal est
situé Centre de Santé Pierre Souweine 6 avenue Pierre Brossolette 94300 VINCENNES et enregistré sous le
N° SAP785808130 pour les activités suivantes :

Activités relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante

Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 3 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3507 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP785751587
N° SIRET 785751587 00037

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 9 novembre 2016 par Madame Pascale LEMARCHAND en qualité de
Directrice, pour l'organisme ADELIS VIVRE CHEZ SOI dont l'établissement principal est situé 23 bis rue de
la Gaîté 94170 LE PERREUX SUR MARNE et enregistré sous le N° SAP785751587 pour les activités
suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article

R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 10 octobre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3508 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP539535484
N° SIRET 539535484 00031
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 7 novembre 2016 par Madame Sandra JEAN en qualité de gérante, pour
l'organisme JOINVILLE LE BIEN ÊTRE CHEZ VOUS dont l'établissement principal est situé 34/36 Route de
la Libération 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et enregistré sous le N° SAP539535484 pour les
activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jardinage
• Travaux de petit bricolage
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Livraison de courses à domicile
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
• Coordination et délivrance des services à la personne
Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces

articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 1er décembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

:
Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3509 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP800846982
N° SIRET 800846982 00018

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2,
Vu l'autorisation du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 19 octobre 2016

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne par Monsieur Thomas PETITIER en qualité de directeur, pour l'organisme
ASSOCIATION SIMON DE CYRENE RUNGIS dont l'établissement principal est situé 2, place Marcel
Thirouin 94150 Rungis et enregistré sous le N° SAP800846982 pour les activités suivantes :
Activités soumises à autorisation du conseil départemental :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (94)
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu
l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 19 octobre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE
:
Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3510 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP807454251
N° SIRET 807454251 00024

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 10 novembre 2016 par Monsieur Abdelatif RIYAHI en qualité de
responsable, pour l'organisme ABDELATIF RIYAHI dont l'établissement principal est situé 61 avenue de
l'Europe 94190 VILLENEUVE ST GEORGES et enregistré sous le N° SAP807454251 pour les activités
suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration
• Soutien scolaire et/ou cours à domicile
Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 10 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/3511 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP325912855
N° SIRET 325912855 00039
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Vu l'agrément en date du 17 octobre 2011 à l'organisme AGES ET VIE
Vu l'autorisation du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 30 juin 2005
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne par Monsieur HERVE ROBERT en qualité de Directeur, pour l'organisme
AGES ET VIE dont l'établissement principal est situé 7 av Maximilien Robespierre 94400 VITRY SUR
SEINE et enregistré sous le N° SAP325912855 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activités soumises à agrément de l'État (mode mandataire) :
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (94)
• Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés de plus de 3 ans (94)
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques (94)
• Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (94)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé, qui prend effet le 17 octobre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE
:
Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3512 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP817497860
N° SIRET 817497860 00012

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 10 novembre 2016 par Mademoiselle Morgane LECOMTE en qualité de
responsable, pour l'organisme MORGANE LECOMTE dont l'établissement principal est situé 26 Avenue de la
division Leclerc 94800 VILLEJUIF et enregistré sous le N° SAP817497860 pour les activités suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration

• Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 10 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016/ 3513 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP522046473
N° SIRET 52204647300016
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne par Monsieur André ZAWADZKI en qualité de directeur, pour l'organisme
L'ARBRE DE VIE dont l'établissement principal est situé 8 allée des Vergers 94170 LE PERREUX SUR
MARNE et enregistré sous le N° SAP522046473 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé, qui prend effet le 27 octobre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3514 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP823123591
N° SIRET 823123591 00013
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 12 novembre 2016 par Madame Lydie SCHIFFMANN en qualité de
responsable, pour l'organisme SCHIFFMANN LYDIE dont l'établissement principal est situé 37 quai des
carrières 94220 CHARENTON LE PONT et enregistré sous le N° SAP823123591 pour les activités suivantes
:
Activités relevant uniquement de la déclaration
• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Petits travaux de jardinage
• Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Livraison de repas à domicile.
• Collecte et livraison à domicile de linge repassé
• Livraison de courses à domicile
• Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et
toilettage)
• Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
• Assistance administrative à domicile
• Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 12 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3515 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP534211792
N° SIRET 534211792 00021

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne par Madame Marie GIRARDOT en qualité de chef d'entreprise, pour
l'organisme GIRARDOT MARIE dont l'établissement principal est situé 111 avenue de Fontainebleau 94270
LE KREMLIN BICETRE et enregistré sous le N° SAP534211792 pour les activités suivantes :
Activité relevant uniquement de la déclaration

• Soutien scolaire et/ou cours à domicile

Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.

Le présent récépissé qui prend effet le 21 septembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE
Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n°2016 / 3523 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP823383542
N° SIRET 823383542 00011

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne

Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 15 novembre 2016 par Monsieur Remy CHAMPETIER DE RIBES en
qualité de responsable, pour l'organisme REMY CHAMPETIER DE RIBES dont l'établissement principal est
situé 28 avenue du Président Wilson, Résidence maison des familles 94230 CACHAN et enregistré sous le N°
SAP823383542 pour les activités suivantes :

Activité relevant uniquement de la déclaration

• Soutien scolaire et/ou cours à domicile

Cette activité sera effectuée en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces

articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 15 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 15 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI D' ILE-DE-FRANCE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

Courriel : idf-ut94.sap@direccte.gouv.fr

Récépissé n° 2016 / 3524 de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP785724485
N° SIRET 785724485 00012
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet du Val-de-Marne

Constate :

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité
départementale du Val-de-Marne le 15 novembre 2016 par Monsieur Pascal CHAMPVERT en qualité de
Directeur, pour l'organisme ASSOCIATION JOINVILLAISE D'AIDE A DOMICILE dont l'établissement
principal est situé 23 rue de Paris 94340 JOINVILLE LE PONT et enregistré sous le N° SAP785724485 pour
les activités suivantes :
Activités relevant uniquement de la déclaration

• Entretien de la maison et travaux ménagers
• Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
• Assistance administrative à domicile
• Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
• Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Ces activités seront effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.

7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article
R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.723224 du code du travail.
Le présent récépissé qui prend effet le 23 novembre 2016, sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Créteil, le 15 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation du Directeur
régional
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi
d'Ile-de-France,
la responsable du service Mutations
Economiques et Développement de l'Emploi

Virginie RUE

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL, ET DE L’EMPLOI D’ILE DE FRANCE
UNITE DÉPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE

ARRÊTE N° 2016-3650
RELATIF A L’ORGANISATION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DANS LE DEPARTEMENT DU
VAL DE MARNE, PORTANT NOMINATION DES RESPONSABLES D’UNITES DE CONTROLE,
AFFECTATION DES AGENTS DE CONTROLE, GESTION DES INTERIMS DANS LES UNITES DE
CONTROLE DEPARTEMENTALES, ABROGEANT L’ARRÊTE N°2016-3317 DU 21 OCTOBRE 2016.
Le Directeur Régional Adjoint, Responsable de l’unité départementale du Val de Marne
Vu les articles R 8122-1 et suivants du code du travail,
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008 relatifs à la fusion des services d’inspection
du travail,
Vu le décret 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection
du travail,
Vu la décision n° 2016-0110 du 20 septembre 2016 de la directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France donnant délégation au
responsable de l’unité départementale du Val de Marne pour nommer les responsables des unités de
contrôle et affecter les agents de contrôle de l’inspection du travail dans les sections d’inspection,
Vu la décision n° 2016-070 du 29 août 2016 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France relative à la localisation et à la délimitation des
unités de contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale du Val de Marne,
DECIDE
Article 1er:
Sont nommés responsables des unités de contrôle départementales de l’unité départementale du Val de
Marne les agents suivants :
-

Unité de contrôle n° 1 : Monsieur Régis PERROT, directeur adjoint du travail,
Unité de contrôle n° 3 : Monsieur Christophe LEJEUNE, directeur adjoint du travail,
Unité de contrôle n° 4 : Monsieur Paul-Eric DROSS, directeur adjoint du travail.
Sans préjudice des attributions des agents de contrôle affectés en section, ils exercent une mission de
contrôle en appui à toutes les sections d’inspection et à titre principal aux sections de l’unité dont ils ont
la responsabilité en propre.
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Article 2 :
Sont affectés dans les unités de contrôle départementales de l’unité départementale du Val de Marne, les
agents suivants :

Unité de contrôle n° 1
Section 1-1 : Monsieur Benoit MAIRE, Inspecteur du travail.
Section 1-2 : Monsieur Yann BURDIN, Inspecteur du travail.
Section 1-3 : Madame Ramata SY, Contrôleure du travail.
Monsieur Loïc CAMUZAT, Inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements de 50 salariés
et plus. Il est par ailleurs habilité à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 1-4 : Madame Nadia BONVARD, Contrôleure du travail.
Monsieur Loïc CAMUZAT, Inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements de 50 salariés
et plus. Il est par ailleurs habilité à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 1-5 : Monsieur Loïc CAMUZAT, Inspecteur du travail.
Section 1-6 : Madame Mathilde BOIVIN, Inspectrice du travail.
Section 1-7 : Madame Evelyne ZOUBICOU, Contrôleure du travail.
Madame Mathilde BOIVIN, Inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements de 50
salariés et plus. Elle est par ailleurs habilitée à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 1-8 : Madame Fatimata TOUNKARA, Inspectrice du travail,
Section 1-9 : Monsieur Régis PERROT, directeur adjoint.

Unité de contrôle n° 3
Section 3-1 : Elisabeth LAMORA, Contrôleure du travail.
Monsieur Christophe LEJEUNE, directeur adjoint, est habilité à prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 3-2 : Poste vacant, intérim assuré par Elisabeth LAMORA, Contrôleure du travail.
Monsieur Christophe LEJEUNE, directeur adjoint, est habilité à prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 3-3 : Madame Audrey MAISONNY, Inspectrice du travail.
Section 3-4 : Madame Ismerie LHOSTIS, Inspectrice du travail.
Section 3-5 : Monsieur Piotr MALEWSKI, Inspecteur du travail
Section 3-6 : Monsieur Pierre TREMEL, Inspecteur du travail.
Section 3-7 : Monsieur Jean-Baptiste MOMMEE, Inspecteur du travail.
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Section 3-8 : Madame Naïma CHABOU Inspectrice du travail,
Section 3-9 : Monsieur Johan TASSE, Inspecteur du travail.
Section 3-10 : Poste vacant, intérim assuré par Marie KARSELADZE, Contrôleure du travail.
Monsieur Piotr MALEWSKI, Inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements de 50 salariés
et plus jusqu’au 31 décembre 2016. Il est par ailleurs habilité à prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaire
jusqu’au 31 décembre 2016

Unité de contrôle n° 4
Section 4-1 : Monsieur Thierry MASSON, Contrôleur du travail.
Monsieur Mathias GAUDEL, Inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements de 100
salariés et plus. Elle est par ailleurs habilitée à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 4-2 : Monsieur Mathias GAUDEL, inspecteur du travail.
Section 4-3 : Madame Gaëlle LACOMA.
Section 4-4 : Poste vacant, intérim assuré par Thierry MASSON, contrôleur du travail.
Madame Rhizlan NAIT-SI, Inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements de 100
salariés et plus. Elle est par ailleurs habilitée à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 4-5 : Madame Nimira HASSANALY, Inspectrice du travail.
Section 4-6 : Madame Marianne DALMEIDA, Contrôleure du travail.
Madame Nimira HASSANALY, Inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements de 200
salariés et plus. Elle est par ailleurs habilitée à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 4-7 : Madame Rhizlan NAIT-SI, Inspectrice du travail.
Section 4-8 : Madame Claude DELSOL, Inspectrice du travail.
Section 4-9 : Madame Sophie TAN, Contrôleure du travail.
Madame Claude DELSOL, Inspectrice du travail, est habilitée à prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou règlementaires.
Section 4-10: Monsieur Paul-Eric DROSS, Directeur adjoint du travail.
Ils sont chargés du contrôle des établissements de la section et par ailleurs habilités à prendre les décisions
relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou
règlementaires.
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Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable d’unité de contrôle, l’intérim sera assuré par l’un ou
l’autre des autres responsables d’unité de contrôle.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent de contrôle, l’intérim sera assuré à titre principal par un
agent de contrôle mentionné à l’article 2 de la présente décision et lorsque les circonstances le nécessitent,
par le responsable de l’unité de contrôle ou par un agent de contrôle affecté sur l’une des 2 autres unités de
contrôle interdépartementales dont la liste suit :
Lolita DUMONTET, Contrôleure du travail (Section 2-1)
Bertrand KERMOAL, Inspecteur du travail (Section 2-2)
Marie-KARSELADZE, contrôleure du travail de la (Section 2-3).
Grégory BONNET, Inspecteur du travail (Section 2-4)
Elina AMAR, Contrôleure du travail (Section 2-5)
Florence LESPIAUT, Inspectrice du travail (section 2-6)
Soizic MIRZIEN, Inspectrice du travail (Section 2-7)
Suzie CHARLES, Contrôleure du travail (Section 2-8)
Dominique MAILLE, Inspecteur du travail (section 5-1)
Thierry ROUCAUD, Inspecteur du travail (Section 5-2)
Annie CENDRIE, Contrôleure du travail (Section 5-3)
Catherine GIRARD, Contrôleure du travail (Section 5-5)
Marie-Noëlle DUPRAZ, Contrôleure du travail (Section 5-6)
Diego HIDALGO, Inspecteur du travail (Section 5-7)
Sélim AMARA, Inspecteur du travail (Section 5-8)

Article 4
Conformément aux dispositions de l’article R-8122-10 du code du travail, les agents mentionnés à l’article
2 de la présente décision, participent lorsque l’action le rend nécessaire aux actions d’inspection de la
législation du travail sur le territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où
ils sont affectés.
Article 5
La présente décision prend effet à compter de sa publication.

Article 6
La décision n° 2016-2698 du 26 août 2016 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le
département du Val de Marne est abrogée.

Article 7
Le Directeur Régional Adjoint, Responsable de l’unité départementale du Val de Marne est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département du
Val de Marne.
Fait à CRETEIL, le 25 novembre 2016
Le Directeur Régional Adjoint,
Responsable de l’unité départementale du Val de Marne

Didier TILLET
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PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Education et Circulation Routières

ARRETE DRIEA IdF N° 2016-1677

Portant modification des conditions de circulation et de stationnement des véhicules de toutes
catégories sur le boulevard de Stalingrad (RD5), entre le Pont A86 et le N°120 boulevard de
Stalingrad, dans le sens de circulation Province / Paris, à Choisy-le-Roi.

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et
L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation, et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité
de Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-005 du 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2016 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l’aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régional et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional et
interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable
et de l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et le mois de
janvier 2017 ;
Vu l'avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne ;
Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val de Marne;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Choisy le Roi ;
Vu l’avis de Madame la Présidente-Directrice de la RATP ;
CONSIDERANT la nécessité d’intervenir sur la canalisation AEP 1250 préalablement aux
travaux du Tram T9 sur le boulevard de Stalingrad (RD 5), dans le sens de circulation
Province / Paris, à Choisy le Roi.
CONSIDERANT la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de
garantir la sécurité des usagers et celle du personnel chargé de l’exécution des travaux ;
SUR la proposition de Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Equipement
et de l’Aménagement d’Ile-de-France ;

ARRETE

ARTICLE 1er :
A compter de la date de signature jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 inclus, de jour comme
de nuit, la circulation et le stationnement des véhicules de toutes catégories est réglementée
sur le boulevard de Stalingrad (RD 5), entre le Pont A 86 et le N° 120 boulevard de
Stalingrad, dans le sens de circulation Province / Paris, à Choisy le Roi.

ARTICLE 2 :
Il est procédé a l’intervention sur la canalisation AEP 1250 sur le boulevard de Stalingrad
(RD5) dans les conditions suivantes :
-

Neutralisation de cinq places de stationnement entre le pont A 86 et le
120 boulevard de Stalingrad.

-

Neutralisation de la voie de droite entre le pont A86 et le 120 boulevard
de Stalingrad.

-

Maintien des traversées piétonnes

Neutralisation partielle du trottoir avec maintien d’une circulation
piétonne sécurisée de 1.40 mètre minimum.
Pendant toute la durée des travaux :
-

Le balisage est maintenu 24 h sur 24
Les accès a la zone de chantier sont gérés par homme trafic pendant les travaux
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure
Interdiction de dépasser
Une file de circulation d’au moins 3.50 mètres de large est maintenue libre de tout
encombrement le long du chantier
Maintien des accès aux commerces et riverains

ARTICLE 3
La circulation des véhicules de secours (police, Pompiers, SAMU …) ainsi que celle des
transports exceptionnels est conservée et doit être assurée pendant toute la durée des travaux.

ARTICLE 4 :
Les travaux sont exécutés par le groupement SOGEA-VALENTIN-AXEO Chemin de
Villeneuve 94140 Alfortville sous le contrôle du Conseil Départemental du Val de Marne Direction des Transports de la Voirie et des Déplacements – secteur Villejuif - 100, avenue
de Stalingrad 94800 Villejuif.
Le balisage et la signalisation mises en œuvre sont conformes aux prescriptions de
l’instruction ministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier
(signalisation temporaire – édition du SETRA).

ARTICLE 5 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les personnels
en charge, et transmis aux tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à engagement de
poursuites, conformément aux dispositions du code de la route.

ARTICLE 6 :
Le stationnement des véhicules de toutes catégories est interdit dans les sections concernées
par les travaux pour des raisons de sécurité liées au bon déroulement de ceux-ci. Le nonrespect de cette interdiction est assimilé à un stationnement gênant au sens de l’article
R417.10 IV du code de la route.
Les véhicules laissés en stationnement sont retirés immédiatement de la voie publique et mis
en fourrière dans les conditions prévues aux articles L.325-1 et L.325-3 du Code cité cidessus.

ARTICLE 7 :
En cas de circonstance imprévisible ou en cas de non-respect des conditions énumérées cidessus, les travaux pourront être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire de la
voie (Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements – Service Territorial Ouest
de Villejuif) ou des Services de Police.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE 9 :
Monsieur le secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Équipement et de l’Aménagement
d’Ile-de-France,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val de Marne,
Monsieur le Maire de Choisy le Roi,
Monsieur le Directeur de la Régie Autonome des Transports Parisiens,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée
à Monsieur le Général Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.

Fait à Paris, le 14 novembre 2016
Le Préfet et par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO

PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Équipement et de l'Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL DRIEA IdF N° 2016-1689
réglementant temporairement la circulation sur l’autoroute A86.
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet du Val-de-Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et des départements ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
Vu le décret du 8 septembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre-André DURAND, en
qualité de Préfet de la Seine-Saint-Denis (hors classe) ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation
routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du Directeur régional et
interdépartemental de l'Equipement et de l'Aménagement d’Ile-de-France M. Gilles LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de
l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril 2014
de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur Gilles
LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de l'aménagement d’Îlede-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 16-3183 du 7 octobre 2016 de Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis
donnant délégation de signature à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et
interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'Equipement et de l'Aménagement
n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la direction régionale et
interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement d'Ile-de-France ;
Vu la décision DRIEA IF n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional et
interdépartemental de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France portant subdélégation de
signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de
l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et du mois de janvier
2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le Commandant l’unité autoroutière de la Compagnie Républicaine de
Sécurité Nord d'Île-de-France ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne ;
Vu l’avis du Directeur des Routes auprès de la Direction régionale et interdépartementale de
l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France ;
Vu l'avis de la Section des Tunnels, des Berges et du Périphérique de Paris ;
Considérant que l'A86 est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;
Considérant les travaux d’entretien du réseau autoroutier (balayage, espaces verts, remise en
sécurité des glissières, murs Glissière en Béton Armé (GBA), inspections des ouvrages d’art et
travaux des dalles béton) ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et des personnes chargées des travaux, il
convient de réglementer temporairement la circulation ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de
l’Aménagement d’Île-de-France ;
AR R ÊTE NT
ARTICLE 1er
1.1 - L’autoroute A86 Est, chaussée intérieure est interdite à la circulation entre l’échangeur de
Rosny (A3) et la limite du département du Val-de-Marne durant les nuits des :
- 21 au 22 novembre 2016,
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-

22 au 23 novembre 2016,
23 au 24 novembre 2016,
29 au 30 novembre 2016,
30 novembre au 01 décembre 2016.

Durant ces mêmes nuits, les bretelles suivantes donnant accès à ce tronçon sont fermées :
- accès A3 depuis Paris,
- accès A3 depuis Lille,
- accès ex-RN302 (Rosny),
- accès A103 intérieure depuis le tronc commun,
- accès A103 extérieure.
Déviation : les usagers provenant de l’A3, sens province/Paris, continuent sur l’A3 jusqu’au
boulevard périphérique de Paris pour retrouver l’A4 à la porte de Bercy.
1.2 - L’A86 Est, chaussée extérieure est fermée de la limite du département du Val-de-Marne à
l’échangeur A3/A86 durant les nuits des :
- 22 au 23 novembre 2016,
- 29 au 30 novembre 2016,
- 30 novembre au 01 décembre 2016,
- 05 au 06 décembre 2016,
- 06 au 07 décembre 2016,
- 07 au 08 décembre 2016,
- 08 au 09 décembre 2016,
- 12 au 13 décembre 2016,
- 13 au 14 décembre 2016.
Durant cette même nuit, les bretelles suivantes donnant accès à ce tronçon sont fermées :
- accès à l'A86 depuis la RD86 (bretelle Mercedes),
- accès depuis l’A86 extérieure à Rosny,
- accès depuis l'ex-RN186 (bretelle Rosny 2 et bretelle depuis l'A186).
Déviation : les usagers empruntent l’A4 jusqu’à Paris, puis le boulevard périphérique de Paris pour
retrouver l’A3.
ARTICLE 2
Horaire de fermeture et réouverture
Les opérations préalables à la fermeture débutent à :
Les opérations préalables à la réouverture débutent à :
La réouverture est effective à :

- 20h30 au niveau des bretelles,
- 21h30 pour l’axe principal.
- 04h45 pour les bretelles,
- 05h15 pour l’axe.
- 05h30.

ARTICLE 3
Les fermetures d’axe peuvent se faire par bouchons mobiles réalisés par la CRS autoroutière Nord
Île-de-France.
La signalisation contraire au présent arrêté doit obligatoirement être occultée dans le secteur
d'activité des travaux.
La pré-signalisation et la signalisation doivent être conformes aux dispositions de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière et au manuel de chef de chantier - Signalisation
temporaire - Éditions du SETRA.
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La mise en place, le jalonnement et l'entretien de la signalisation routière prescrits ci-dessus sont
effectués par la DiRIF / Arrondissement de Gestion et d'Exploitation de la Route Nord.
ARTICLE 4
Les dispositions définies par le présent arrêté dérogent temporairement aux dispositions contraires
prises antérieurement dans le secteur d'activité des travaux.
ARTICLE 5
Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui
doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité
compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un
recours administratif valant décision implicite de rejet.
ARTICLE 7
Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis,
Monsieur le Directeur de Cabinet de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Commandant de l’unité autoroutière de la Compagnie Républicaine de Sécurité Nord
d'Île-de-France,
Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Îlede-France,
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un extrait est
publié au bulletin d’informations administratives des services de l’État.
Une copie est adressée pour information Monsieur le Général, Commandant de la brigade de
Sapeurs Pompiers de Paris et à Monsieur le Directeur du SAMU.
Fait à Paris, le 15 novembre 2016
Les Préfets
Pour le Préfet de la Seine-Saint-Denis, par délégation,
Pour le Préfet du Val-de-Marne, par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO
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PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Équipement et de l'Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières

ARRETE DRIEA IdF N° 2016-1695
Portant réglementation temporaire des conditions de stationnement et de circulation des véhicules de toutes
catégories sur une section du boulevard Albert 1er (RD245), pour permettre le stationnement de cars de
substitution SNCF, sur la commune de Nogent-sur-Marne.

LE PREFET DU VAL DE MARNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande circulation, et
son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation
routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de
l’équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril 2014
de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur Gilles
LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-deFrance ;
Vu la décision Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement
n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la direction régionale et
interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation
de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 15 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de
l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et le mois de janvier 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne,
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne,
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Nogent-sur-Marne,
CONSIDERANT que la SNCF doit mettre en place des cars de substitution, dans le cadre de
travaux sur la ligne P du TRANSILIEN.
CONSIDERANT que pour y parvenir, il est nécessaire d’imposer des restrictions de stationnement
et de circulation sur la chaussée de cette voie afin de garantir la sécurité des usagers,
SUR la proposition de Monsieur le Directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Équipement et de l’Aménagement d’Ile de France,

AR R ÊTE
ARTICLE 1er
Les 19 et 20 novembre et les 26 et 27 novembre 2016, de 6h30 les samedis jusqu’à 19h30 les
dimanches, les conditions de circulation et de stationnement des véhicules de toutes catégories sont
réglementées dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

ARTICLE 2
Le Boulevard Albert 1er (RD245), dans le sens Nogent vers la gare RER « Nogent-Le Perreux », du
carrefour formé par le boulevard Albert 1er et la rue Jacques Kablé jusqu ‘à l’intersection avec
l’avenue Ledru Rollin, est réduit à une voie de circulation pour permettre le stationnement des cars
de substitution, sur la commune de Nogent-sur-Marne.
La voie de droite est neutralisée pour permettre le stationnement des cars de substitution SNCF
uniquement. Aucune montée ni descente de voyageurs ne sont autorisés. Cette neutralisation de la
voie doit être visible des différents couloirs de circulation de tout le carrefour. La circulation
s’effectue sur la voie de gauche et le mouvement de tourne-à-droit reste possible.
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ARTICLE 3
La vitesse de tous les véhicules est limitée à 30km/h.
Pour des raisons de sécurité liées au bon déroulement des travaux d'une part, et afin de ne pas
constituer une entrave au déroulement de ceux-ci d'autre part, le non-respect de cette interdiction est
assimilé à un stationnement gênant au sens de l'article R417-10 IV du Code de la Route.
Les véhicules laissés en stationnement seront retirés immédiatement de la voie publique et mis en
fourrière dans les conditions prévues aux articles L 325-1 et L 325-3 du Code cité ci-dessus.

ARTICLE 4
Une signalisation est en place aux endroits nécessaires pour informer les usagers de ces
dispositions. La pose de panneaux est assurée par la SNCF qui devra en outre prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique et notamment la pré-signalisation, le
balisage et l’éclairage de son chantier, conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation mise en œuvre est conforme aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – éditions du
SETRA).

ARTICLE 5
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès verbaux de contravention dressés par
les personnels de police et transmis aux tribunaux compétents. Elles seront poursuivies
conformément aux dispositions du livre I du Code de la Route et notamment son article 2.

ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui
doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité
compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un
recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE 7
Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne
Monsieur le Directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de
l’Aménagement d’Île-de-France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val de Marne,
Monsieur le Maire de Nogent-sur-Marne,
Monsieur le Directeur du PC Bus Transilien,
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sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont ampliation est adressée aux
SAMU du Val-de-Marne et à Monsieur le Général Commandant de la Brigade des Sapeurs
Pompiers de Paris et au SAMU du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 16 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO
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DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE
L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT D’ILE DE FRANCE
Décision DRIEA IF n° 2016-1697
portant subdélégation de signature
à Monsieur Pierre-Julien EYMARD, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l'équipement et de l'aménagement de la région Île-de-France et directeur de l’unité
départementale du Val-de-Marne de la Direction régionale et interdépartementale de
l'équipement et de l'aménagement
d’Île-de-France, et à ses collaborateurs

Le directeur régional et interdépartemental
de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France

Vu le Code Général des Impôts,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, et notamment ses articles 43
et 44,
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l'État dans la région et les départements d’Île-de-France,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-635 du 30 juin 2010 modifié portant organisation de la direction
régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France,
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination de Monsieur Gilles LEBLANC, directeur
régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France,
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Vu l'arrêté du préfet de la région Île-de-France n°2015097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation
de signature à Monsieur Gilles LEBLANC, directeur régional et interdépartemental de l’équipement
et de l’aménagement d’Île-de-France, en matière administrative,
Vu l’arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris n°2015097-0009 du 7 avril 2015
portant délégation de signature à Monsieur Gilles LEBLANC, directeur régional et
interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement Île-de-France, en matière
d’ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2014/4917 du 8 avril 2014 modifié portant délégation de
signature à Monsieur Gilles LEBLANC, directeur régional et interdépartemental de l’équipement et
de l’aménagement d’Île-de-France.
Vu l’arrêté ministériel du 11 août 2016 portant nomination de M. Pierre-Julien EYMARD,
directeur régional et interdépartemental adjoint de l’équipement et de l’aménagement de la région
Île-de-France, directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne
Vu la décision n° 2015-1-1543 du 16 décembre 2015 du directeur régional et interdépartemental de
l’équipement et de l’aménagement portant organisation des services de la direction régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France ;
Sur proposition de la secrétaire générale,
DECIDE :
ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à M. Pierre-Julien EYMARD, directeur
régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement de la région Île-deFrance, directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne, et à M. Patrice MORICEAU,
directeur-adjoint, pour signer dans les matières et actes ci-après énumérés :
CODE

DÉSIGNATION DES ACTES
A – ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Ampliation d’actes et recours gracieux

A1

Ampliations d’arrêtés et de tous actes administratifs relatifs à
l’exercice des attributions de l’État en matière d’équipement,
de fonctionnement des services, de logement, d’urbanisme, de
construction, de routes, de circulation et de sécurité routières,
d’acquisitions foncières sur le territoire du département du Valde-Marne.
B – Infrastructures
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BASE JURIDIQUE

CODE

DÉSIGNATION DES ACTES

BASE JURIDIQUE

1. Opérations domaniales

B1

B2

Tous les actes relatifs aux immeubles et aux terrains dont la
gestion lui a été confiée

Tableau général des
propriétés de l’État de la
Direction des Services
Fiscaux.

Tous les actes relatifs à l'exercice des missions du service dans
la limite des dépenses autorisées pour l'exécution d'un travail,
de dépenses d'acquisition, d'indemnités de frais de loyer, à
régler sur le budget de l’État.

Article 1er paragraphe "r",
de l’arrêté du 4 août 1948
du Ministre des travaux
publics, des transports et
du tourisme modifié par
l’arrêté du 23 décembre
1970.

C – CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES
1. Autorisations spéciales de circulation
C 1.1

Arrêtés d'autorisation de transports exceptionnels ou de masses Article R. 433-1 à R 433indivisibles
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C 1.2

Arrêtés de circulation et de stationnement de toute nature,
effectués dans les emprises du réseau routier national, ou des
routes classées à grande circulation

C 1.3

Article L.411-5 du Code
Arrêtés interdisant ou réglementant la circulation et le
stationnement sur le réseau routier national et sur le réseau des de la route
voies classées à grande circulation, dans le cas d'un avis
favorable des maires intéressés

C 1.4

Arrêtés d'autorisation d'utilisation de dispositifs lumineux et
d'avertisseurs spéciaux pour l'équipement des véhicules
d'exploitation sur autoroutes et voies rapides urbaines

Article R.313-27 du code
de la route

Réglementation de la circulation sur les ponts

Article R. 422-4 du Code
de la route

C 1.5

Article L.411-5 du Code
de la route

C 1.6

Arrêtés de restriction ou de permission de circulation
nécessaires en cas de crise

C 1.7

Visa préalable des projets d'aménagement sur les emprises du
réseau routier national ou des routes classées à grande
circulation

Article R. 411-8-1 du
code de la route

C 1.8

Dérogation aux interdictions de circulation des véhicules de
transports de marchandises de plus de 7,5 tonnes

Arrêté interministériel du
11 juillet 2011
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CODE

DÉSIGNATION DES ACTES

BASE JURIDIQUE

C 1.9

Dérogation aux interdictions de circulations les fins de semaine Décret n° 97-34 du 15
et les jours fériés aux véhicules chargés d'acheminer, en cas de janvier 1997
nécessité, les matériels de secours destinées aux centrales
Arrêté interministériel du
nucléaires
11 juillet 2011

C 1.10

Article R. 314-3 du code
Dérogation exceptionnelle aux dispositions des arrêtés
ministériels du 22 octobre 1970 et du 25 mai 1971 interdisant de la route
l'utilisation de pneumatiques comportant des dispositifs antiglissants.

C 1.11

Validation des plans de gestion du trafic

C 1.12

Délivrance des autorisations de circulations aux personnels et R. 432-7 du Code de la
aux matériels de la Direction régionale et interdépartementale route
de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

C 1.13

Délivrance des autorisations de circulations aux personnels et R. 432-7 du Code de la
aux matériels des entreprises de travaux publics.
route

2. Éducation et sécurité routières
* Sécurité routière
C 2.1

Élaboration et mise en œuvre du plan d'action de sécurité
routière.

C 2.2

Arrêtés de déclenchement d'enquêtes E.C.P.A. (enquêtes
comprendre pour agir)

C 2.3

Nomination des enquêteurs E.C.P.A.

C 2.4

Nomination des I.D.S.R. (intervenants départementaux de
sécurité routière)

C 2.5

Notification des décisions d'attribution de subventions dans le
cadre du plan départemental d'actions de sécurité routière
(P.D.A.S.R.)

C 2.6

Tous les documents liés à la mise en service et à la gestion des
radars automatiques.
* Éducation routière

C 2.7

Décisions individuelles d’autorisation d’inscription ou de refus
d’inscription aux épreuves du permis de conduire

C 2.8

Autorisations d'enseigner la conduite automobile

C 2.9

Arrêtés portant autorisation d'exploitation d'un établissementarrêté du 8 janvier 2001
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
Signature de tous actes, décisions, pièces et correspondances Arrêté du 20 avril 2012
relatifs aux demandes de dérogations à la durée de validité derelatif aux conditions

C 2.10
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arrêté du 8 janvier 2001

DÉSIGNATION DES ACTES

CODE

BASE JURIDIQUE

l’épreuve théorique générale de l’examen de permis ded’établissement, de
conduire
délivrance et de validité
du permis de conduire

C 2.11

C2.12

C 2.13

Présidence de la commission départementale de la sécurité
routière lorsqu'elle se réunit en « Section enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et formation des moniteurs
d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur »
Actes et décisions concernant l'organisation et le
fonctionnement du comité local de suivi
Signature des conventions entre l'État et les établissementsDécret n° 2005-1225 du
septembre
2005
d'enseignement relatives aux prêts ne portant pas intérêt29
destinés aux formations à la conduite de véhicules de catégoriemodifié instituant une
B et à la sécurité routière.
aide au financement de la
formation à la conduite et
à la sécurité routière et
l'arrêté du ministre des
transports,
de
l'équipement,
du
tourisme et de la mer du
29 septembre 2005
D – Aménagement, Urbanisme et Construction
1. Aménagement
* Zones d’Aménagement Différé (Z.A.D.)

D 1.1

Tous les actes administratifs et de procédure relatifs à l'exercice R. 212-1 et suivants
ou non exercice du droit de préemption dans les Z.A.D. et dans R. 213-1 du Code de
l’urbanisme
les zones réservées aux services publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces libres, par un document
d'urbanisme publié, ainsi qu'au non exercice du pouvoir de
substitution dans les Z.A.D.
** Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)

D 1.2

Transmission de la copie de l'acte de création au Président du L. 311-1 du Code de
Conseil Régional et au Président du Conseil Général lorsque la l’urbanisme
Z.A.C. relève de la compétence du Préfet

D 1.3

Transmission du dossier de réalisation au Maire lorsque la
Z.A.C. relève de la compétence du Préfet.

R. 311-8 du Code de
l’urbanisme

D 1.4

Accord de l’État sur le programme des équipements publics
relevant de sa compétence

R. 311-7 du Code de
l’urbanisme

D 1.5

Approbation du programme des équipements publics lorsque la R. 311-8 du Code de
Z.A.C. relève de la compétence du Préfet.
l’urbanisme
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DÉSIGNATION DES ACTES

CODE

D 1.6

Approbation du cahier des charges de cession, de location ou
de concession d'usage des terrains des Z.A.C. relevant de la
compétence du représentant de l’État dans le département.

BASE JURIDIQUE
L. 311-6 du Code de
l’urbanisme

*** Documents de planification spatiale
D 1.7

D 1.8

Demande d’association des services de l’État à l’élaboration
des PLU.

L.132-7 et L.132-11 du
Code de l’urbanisme.

Document portant à la connaissance des communes ou de leurs L. 132-2 du Code de
groupements compétents, des informations nécessaires à
l’urbanisme
l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme.
2. Urbanisme

D 2.1

Certificat d’urbanisme

R. 410-11 du Code de
l’urbanisme

D 2.2

Permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et Articles L. 421-1, L. 421déclaration préalable
3, L. 421-4 et R. 422-2
du Code de l’urbanisme

D 2.3

Certificat en cas de permis tacite ou de non-opposition à un
projet ayant fait l’objet d’une déclaration

D 2.4

D 2.5

R. 424-13 du Code de
l’urbanisme

Notification de la liste des pièces manquantes
R. 423-24 à R. 423-40 et
Notification des majorations et prolongations de délais prévues 423-42 à R. 423-44 du
aux articles R. 423-24 à R. 423-37
Code de l’urbanisme
Consultation des personnes publiques, services ou commissions R. 423-50 à R. 423-55 du
Code de l’urbanisme
intéressés
Conformité des travaux

D 2.6

Mise en demeure du maître d’ouvrage en cas de travaux non
conformes à l’autorisation

R. 462-9 du Code de
l’urbanisme

D 2.7

Attestation de non-contestation de la conformité des travaux
avec le permis ou la déclaration.

R. 462-10 du Code de
l’urbanisme

D 2.8

Contestation de la conformité des travaux au permis ou à la
déclaration.

R. 462-6 du Code de
l'urbanisme

Divers
D 2.9

Participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la
décision intervenue sur la déclaration préalable

D 2.10

Prorogation du permis de construire, d’aménager ou de démolir R. 424-21 et R. 424-23
ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable
du Code de l’urbanisme.
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L. 424-6 du Code de
l’urbanisme

DÉSIGNATION DES ACTES

CODE

D 2.11

Avis conforme d’un projet en cas d’absence de document
d’urbanisme.

BASE JURIDIQUE
L. 422-5 et L. 422-6 du
Code de l’urbanisme

3. Construction
* Sécurité et accessibilité
Autorisations délivrées par la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité en vertu des
articles L. 111-8 et R. 111-19-13, R. 111-1-15 et R. 111-19-22
du code de la construction et de l'habitation

D 3.1

L 111-7 et suivants du
code de la construction et
de l’habitation
Loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour
l'égalité des droits et des
Instruction des décisions relatives aux demandes de dérogation chances, la participation
et la citoyenneté des
aux règles d'accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public, des installations ouvertes au personnes handicapées
Décret 95-260 modifié du
public et des bâtiments d'habitation, prévues par les articles R 8 mars 1995
111-18 et suivants et R 111-19 et suivants du code de la
construction et de l'habitation
Délivrance des dérogations aux règles d’accessibilité.

D 3.2
D 3.3

D 3.4

Décisions et avis relatifs aux agendas d’accessibilité
programmée y compris lorsque ceux-ci contiennent des
demandes de dérogation aux règles d’accessibilité des
personnes handicapées, aux établissements recevant du public,
aux installations ouvertes au public et aux bâtiments
d’habitation ou lorsque l’agenda porte sur plus d’une période et
d’un établissement recevant du public.
Avis sur la sécurité émis sur les dossiers d'autorisation de
décret n° 95-260 modifié
du 8 mars 1995
construire et permis d'aménagement
Convocations des membres de la sous-commission
décret n° 95-260 modifié
départementale d'accessibilité et signature des avis de cette
du 8 mars 1995
sous-commission
Actes résultant de la participation aux visites des souscommissions départementales « sécurité contre les risques
d'incendie et de panique » et « d'accessibilité aux handicapés
dans les établissements recevant du public »
Actes résultant de l'appartenance aux commissions
communales de sécurité et d'accessibilité.
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décret n° 95-260 modifié
du 8 mars 1995

CODE

DÉSIGNATION DES ACTES

BASE JURIDIQUE

**Programmes locaux de l'habitat
D 3.5

Signature de tous les actes et avis de l’État dans le cadre de la Article L. 302-1 et
procédure d'élaboration des programmes locaux de l'habitat.
suivants du code de la
construction et de
l'habitation
E– REDEVANCES ET SUBVENTIONS FEDER
Subventions FEDER

E

Vérification du service fait pour les opérations subventionnées Règlements européens n°
et établissement du rapport de contrôle.
1260/1999 et n°
1783/1999 relatifs au
FEDER
Décret n° 99-1060 du 16
décembre 1999 ; Loi n°
89-1008 du 31 décembre
1989, Décret n° 95-1140
du 27 octobre 1995
F– AFFAIRES JURIDIQUES

F1

Représentation de l’État devant les tribunaux administratifs,
présentation d'observations orales devant les juridictions
administratives

F2

Actes, saisine du Ministère public et présentations orales
Code de procédure
devant le tribunal chargé de statuer sur les infractions, ainsi que pénale et article L. 480-1
et suivants du Code de
tous les actes nécessaires au recouvrement des astreintes
prononcées par le juge
l'urbanisme

F3

Présentation des observations et représentation auprès du
tribunal administratif saisi en référé

R. 431-10 du Code de
justice administrative

L. 511-1 et suivants et
R.522-1 et suivants du
Code de justice
administrative

F4

Référés pré-contractuels en matière d’élaboration ou
d’exécution d’un marché public après accord du pouvoir
adjudicateur

F5

Représentation du Préfet pour les missions de conciliation
exercées par le tribunal administratif

L. 211-4 du Code de
justice administrative

F6

Formulation de l’avis qui peut être demandé par le tribunal
administratif

L. 212-1 du Code de
justice administrative

F7

Signature des réponses aux recours gracieux contre les
décisions prises dans le cadre des missions assurées par l'unité
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CODE

DÉSIGNATION DES ACTES

BASE JURIDIQUE

départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d’Îlede-France

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien GORLIN, responsable du
service urbanisme et bâtiment durables, et dans la limite de ses attributions à Mme Cécile
CARDOT, adjointe au responsable du service urbanisme et bâtiment durables, pour les matières
suivantes :
·Administration générale : A 1,
·Circulation et sécurité routière : C 1.6
·Aménagement, urbanisme et construction : D 2.1 à D 2.11, D 3.1 à D 3.4, F 1 à F 7.
Subdélégation de signature est donnée dans la limite de leurs attributions à Mme Nathalie DENISGREPT, responsable du pôle « application du droit des sols », et à M. Laurent CADUDAL, adjoint
à la responsable du pôle « application du droit des sols », pour les matières suivantes : D 2.1 à D
2.12.
Subdélégation de signature est donnée dans la limite de leurs attributions à M. Jérôme
RODRIGUEZ, responsable du pôle bâtiment durable, et à M. Jean-Christophe TAURAND,
responsable de la mission « accessibilité et sécurité » du pôle bâtiment durable, pour les matières
suivantes : D 3.1 à D 3.4
ARTICLE 3 : Subdélégation de signature est donnée à Mme Corinne CAMPS, responsable du
service de la planification et de l'aménagement durable, et dans la limite de ses attributions à
M. Noël JOUTEUR, adjoint au responsable du service de la planification et de l'aménagement
durable, pour les matières suivantes :
•
•
•

Aménagement, urbanisme et construction : D 1. 1 à D 1.7, D 3.5
Circulation et sécurité routière : C 1.6
Redevances et subventions FEDER : E.

ARTICLE 4: Subdélégation de signature est donnée à M. Alain MAHUTEAU, responsable du
service de l'éducation et de la sécurité routières, pour les matières suivantes :
•

Éducation et sécurité routières : C 1.1 à C 1.11, C 1.13, C 2.1 à C 2.13.

Subdélégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, à M. Didier ZAKOWIC
et à Mme Sania BOUSOUKA, délégués du permis de conduire et sécurité routière, pour les
matières suivantes : C 2.7.
ARTICLE 5 : Subdélégation de signature est donnée dans la limite de ses attributions à Mme
Catherine LINCA, responsable du bureau des ressources, de l'immobilier et de la logistique, pour
les matières suivantes : A 1.
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ARTICLE 6 : Sont exclus de la subdélégation consentie à l’article 1er de la présente décision :
•

•
•

Les correspondances adressées aux cabinets du Président de la République, du Premier
ministre, des ministres, des ministres délégués et secrétaires d'État, au président du conseil
régional, au président du conseil départemental, aux maires et aux présidents d'EPT, à
l'exception des courriers relatifs à des demandes d'avis ou de compléments d'information, à
des demandes d'interventions techniques ou d'échanges de données à caractère technique et
à des transmissions.
Les réponses aux interventions des parlementaires, du président du conseil régional, du
président du conseil départemental, des maires et des présidents d'EPT,
Les mémoires et pièces relatives aux procédures contentieuses.

ARTICLE 7 : En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires désignés aux articles 2 à 5 de
la présente décision, la délégation de signature qui leur est confiée, sera exercée par l'agent chargé
de leur intérim par décision du directeur de l'unité départementale de l'équipement et de
l'aménagement du Val-de-Marne.
ARTICLE 8 : La décision DRIEA IF n° 2016-1192 du 23 août 2016 portant subdélégation de
signature à Monsieur Pierre-Julien EYMARD, directeur régional et interdépartemental adjoint de
l’équipement et de l’aménagement de la région Île-de-France, et directeur de l’unité départementale
du Val de Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de
l’aménagement d’Île-de-France, et à ses collaborateurs, est abrogée.
ARTICLE 9 : Monsieur Pierre-Julien EYMARD, directeur régional et interdépartemental adjoint
de l’équipement et de l’aménagement de la région Île-de-France, et directeur de l’unité
départementale du Val de Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et
de l’aménagement d’Île-de-France est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne.

Paris, le 24 novembre 2016
Le directeur régional et interdépartemental
de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France
signé
Gilles LEBLANC
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PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Education et Circulation Routières

A R R E T E DREIA IdF N° 2016-1678
Réglementant provisoirement la circulation des véhicules de toutes catégories sur la RD 86
avenue de Versailles entre le carrefour formé par la rue de la Résistance, l’avenue de
Versailles et la bretelle d’accès à l’autoroute A86, dans le sens Créteil/Versailles, commune
de Thiais.
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et
L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation, et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2016 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable
et de l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et le mois de
janvier 2017 ;
Vu l'avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Général du Val de Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Thiais ;
Vu l’avis de Madame la Présidente-Directrice Générale de la RATP ;

CONSIDERANT les travaux de réfection des enrobés sur l’avenue de Versailles (RD86),
entre le carrefour formé par la rue de la Résistance avec l’avenue de Versailles et la bretelle
d’accès à l’autoroute A86, dans le sens Créteil /Versailles, commune de Thiais ;
CONSIDERANT la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de
garantir la sécurité des usagers et celle du personnel chargé de l’exécution des travaux ;
SUR la proposition de Monsieur le Directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France ;

ARRETE :

ARTICLE 1er :
A compter du lundi 21 novembre 2016 jusqu’au vendredi 25 novembre 2016 de 8h30 à 17h00
la circulation des véhicules de toute catégorie est réglementée sur l’avenue de Versailles
(RD86), entre le carrefour formé par la rue de la Résistance avec l’avenue de Versailles et la
bretelle d’accès à l’autoroute A86, dans le sens Créteil/Versailles, commune de Thiais, afin de
procéder à la réfection des enrobés.

ARTICLE 2 :
Les travaux sont réalisés dans les conditions suivantes :
- Neutralisation successive des voies au droit du chantier ;
- Lors de la neutralisation de la voie de droite, les bretelles d’accès à la RD86 avenue de
Versailles seront fermées au niveau du pont Sénia Est ; à cet effet, une déviation sera mise
en place depuis la rue de la Résistance, l’avenue de Versailles (RD86), la rue du Bas-Marin,
la rue des Alouettes, le boulevard du midi et le rond-point d’Espagne en direction de l’A86.
Pendant la durée du chantier :
La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/heure
ARTICLE 3 :
Le stationnement des véhicules de toutes catégories est interdit dans les deux sens de
circulation pour des raisons de sécurité liées au bon déroulement des travaux, d’une part, et
afin de ne pas constituer une entrave au déroulement de ceux-ci d’autre part ; le non-respect
de cette interdiction sera assimilé à un stationnement gênant au sens de l’article R.417.10 IV
du Code de la Route. Les véhicules laissés en stationnement seront retirés immédiatement de
la voie publique et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L.325.1 et L.325.3
du Code cité ci-dessus.
ARTICLE 4 :
Pendant toute la durée des travaux de réfection de chaussée effectués par l’Entreprises STE
EMULITHE 2 voie de Seine 94290 VILLENEUVE LE ROI - STE REFEX
SIGNALISATION 2 Allée Jean Fontaine 77144 CHALIFERT le balisage et la signalisation
adéquats et réglementaires sont assurés par la Direction des Transports, de la Voirie et des
Déplacements – DTVD-STO 100 avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF.
ARTICLE 5 :
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non-respect des conditions énumérées cidessus, les travaux pourront être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire de la
voie (Direction des Transports, de la voirie et des Déplacements – service territorial Ouest de
Villejuif) ou des services publics.

ARTICLE 6 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les personnels
en charge et transmis aux tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à engagement de
poursuites, conformément aux dispositions du Livre 1 du Code de la route et notamment son
titre 2.

ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE 8 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Équipement et de l’Aménagement
d’Ile-de-France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne,
Monsieur le Président du Conseil Général du Val de Marne,
Monsieur le Maire de Thiais,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée
à Monsieur le Général Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et au
SAMU du Val de Marne.

Fait à Paris, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO

PREFET DU VAL-DE-MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Education et Circulation Routières

ARRETE DRIEA IdF N° 2016-1699

Réglementant provisoirement la circulation des véhicules de toutes catégories sur la rue Jean
Mazet (voie communale classée à grande circulation) entre le boulevard du Colonel Fabien
(RD19) et le quai Henri Pourchasse (RD152). Au droit des carrefours formés avec la rue Jean
Mazet / quai Henri Pourchasse, la rue Jean Mazet/ boulevard du Colonel Fabien, dans les
deux sens de circulation, commune d’Ivry-sur-Seine.

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et
L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation, et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
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Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2016 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable
et de l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et le mois de
janvier 2017 ;
Vu l'avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne ;
Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire d’Ivry-sur-Seine ;
CONSIDERANT la nécessité de procéder à des travaux d’assainissement sur la rue Jean
Mazet (voie communale classée à grande circulation), entre le boulevard du Colonel Fabien et
le quai Henri Pourchasse (RD152), dans les deux sens, commune d’Ivry-sur-Seine.
CONSIDERANT la nécessité d’apporter des mesures de restriction de la circulation afin de
garantir la sécurité des usagers et celle du personnel chargé de l’exécution des travaux ;
SUR la proposition du Directeur Régional et Interdépartemental de l’Equipement et de
l’Aménagement d’Ile-de-France ;
AR R ETE
ARTICLE 1
A compter de la date de signature jusqu’au 22 décembre 2016, de jour comme de nuit, la
circulation des véhicules de toutes catégories est réglementée provisoirement sur la rue Jean
Mazet (voie communale classée à grande circulation) entre le boulevard du Colonel Fabien
(RD19) et le quai Henri Pourchasse (RD152), au droit des carrefours formés avec la rue Jean
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Mazet / quai Henri Pourchasse, la rue Jean Mazet/ boulevard du Colonel Fabien, dans les
deux sens de circulation, commune d’Ivry-sur-Seine.
ARTICLE 2 :
Il est procédé à des travaux d’assainissement en 3 phases dans les conditions suivantes :
PHASE 1 durée des travaux estimée à environ deux semaines et demie
-Mise en sens unique de la section entre le boulevard du Colonel Fabien et la rue Maurice
Gunsbourg en conservant une voie de circulation dans le sens Paris/Province.
-Neutralisation partielle du trottoir en maintenant un cheminement piéton dans le sens
Province/Paris.
-Sur le boulevard du colonel Fabien, neutralisation partielle de la voie de droite en conservant
3 mètres de large pour la circulation Paris/Province.
PHASE 2 durée des travaux estimée à environ deux semaines
- Mise en sens unique de la section entre la rue Maurice Gunsbourg et le quai Pourchasse, en
conservant une voie de circulation dans le sens Paris/Province.
- Neutralisation du trottoir dans le sens Province/Paris et basculement du cheminement des
piétons sur le trottoir opposé au moyen des passages protégés situés en amont et en aval de la
zone de chantier.
PHASE 3 durée des travaux estimée à environ une semaine
Début de cette phase uniquement après l’achèvement des travaux permettant la remise en
double sens de l’avenue Jean Jaurès.
-Fermeture complète de la rue Jean Mazet, dans les deux sens de circulation, entre le
boulevard du Colonel Fabien et la rue Gunsbourg et mise en place d’une déviation:
- en direction de Vitry sur Seine : par la place Gambetta et l’avenue Jean Jaurès
- en direction de la RD 19 : par la rue Jean Mazet, le quai Pourchasse, la rue Galilée et la rue
des Péniches.
-Neutralisation partielle du trottoir en maintenant un cheminement piéton dans les deux sens.
-Neutralisation de la voie de droite sur le boulevard du Colonel Fabien dans le sens
Paris/Province pour créer un cheminement piéton protégé par GBA.
-Neutralisation du mouvement de tourne-à-droite dans la rue Jean Mazet.
-Neutralisation du mouvement de tourne-à-gauche sur le boulevard du Colonel Fabien vers la
rue Jean Mazet, dans le sens Province/Paris.
Pendant toute la durée des travaux
- Vitesse des véhicules limitée à 30 km/heure
- Balisage maintenu 24h/24
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- Modification de la Signalisation Lumineuse Tricolore
- Neutralisation du mouvement de tourne-à-gauche depuis le quai Pourchasse vers la rue Jean
Mazet sauf pour les riverains, et mise en place d’une déviation
- Déplacement de la traversée piétonne au droit des travaux en neutralisant successivement les
voies.

ARTICLE 3 :
La libre circulation des transports exceptionnels est assurée.

ARTICLE 4 :
Les travaux et le balisage de la chaussée sont exécutés par les entreprises JEAN LEFEBVRE
20 rue Edith Cavell 94440 Vitry sur Seine ; VALENTIN 6 Chemin de Villeneuve-SaintGeorges 94140 Alfortville, sous le contrôle du Conseil Départemental du Val-de-Marne Direction des Transports de la Voirie et des Déplacements – Service Territorial Ouest – secteur
Villejuif – 100, avenue de Stalingrad – 94800 Villejuif.
Le balisage et la signalisation mis en œuvre sont conformes aux prescriptions de l’instruction
ministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation
temporaire – édition du SETRA).

ARTICLE 5 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les personnels
en charge, et transmis aux tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à engagement de
poursuites, conformément aux dispositions du code de la route.

ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE 7 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Équipement et de l’Aménagement
d’Ile-de-France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne,
Monsieur le Maire d’Ivry-sur-Seine,
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sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée
à Monsieur le Général Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et au
SAMU du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO

,
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PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Direction régionale et interdépartementale
De l’Équipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières
Arrêté inter-préfectoral DRIEA n°2016-1682
Portant réglementation provisoire des conditions de circulation sur la RD920 à Cachan
et Bagneux en raison de travaux de changement de la signalisation lumineuse tricolore.

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2521-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation, et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de M. Pierre SOUBELET en qualité de
Préfet des Hauts-de-Seine (hors classe) ;
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Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité
de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du Directeur Régional et
interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d’Île-de-France M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n° 2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine MCI n°2016-58 du 5 septembre 2016 portant
délégation de signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur
régional et interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional et
interdépartemental de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable
et de l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et du mois de
janvier 2017 ;
Vu la convention de gestion de la route départementale 920 et de la route départementale 62
entre le département des Hauts-de-Seine et le Département du Val-de-Marne du 28 novembre
2008 ;
Vu la demande formulée le 21 octobre 2016 par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine
/ STEE/ Unité Siter ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne,
Vu l'avis de Monsieur le Directeur territorial de la Sécurité de Proximité des Hauts-de-Seine,
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Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Cachan ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Bagneux ;
Considérant que la RD920 à Cachan et à Bagneux est classée dans la nomenclature des voies
à grande circulation,
Considérant que des travaux de changement de la signalisation lumineuse tricolore
nécessitent de prendre des mesures de restriction de circulation,
Sur proposition du Directeur régional et interdépartemental de l'Équipement et de
l'Aménagement d'Île-de-France,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Du lundi 14 novembre 2016 au vendredi 9 décembre 2016, sauf le(s)
samedi(s) et dimanche(s), sur l’avenue Aristide Briand (RD920) à Bagneux et Cachan, une
voie est neutralisée dans chaque sens, sur 60 mètres de part et d’autre du carrefour avec
l’avenue Albert Petit.
L'emprise des travaux sur chaussée est autorisée de 9h30 à 16h30.
Le(s) vendredi(s), la totalité de la voie doit être rendue à la circulation à 15h00.
ARTICLE 2 : La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
Le cheminement et la protection des piétons sont assurés en toutes circonstances.
Le stationnement et l'arrêt de véhicules sont considérés comme gênants sur trois places au
droit du n° 59, avenue Aristide Briand conformément à l'article R417-10 du code de la route.
ARTICLE 3 : La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par EIFFAGE Energie,
Téléphone : 01.40.96.87.15, Adresse : 3, avenue Maurice Ravel 92164 Antony Cedex.
La fourniture, la pose et l'entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l'entreprise
chargée du balisage conformément aux dispositions du code de la route.
Le chantier s'effectue sous le contrôle de M. ROUSSEL (06.83.48.09.10) EIFFAGE Energie,
Téléphone : 01.40.96.87.15, Adresse : 3, avenue Maurice Ravel 92164 Antony Cedex.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément
à la réglementation en vigueur.
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.
ARTICLE 6 :
- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Val-de-Marne,
- Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Maire de Cachan,
- Monsieur le Maire de Bagneux,
ainsi que les agents placés sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est affiché sur le chantier et publié au recueil des actes
administratifs de l'État.
Paris, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet des Hauts-de-Seine et par délégation,
Pour le Préfet du Val-de-Marne et par délégation,
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO
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PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Direction régionale et interdépartementale
de l’Équipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation routières

Arrêté inter-préfectoral DRIEA n°2016-1712
portant réglementation provisoire des conditions de circulation sur la RD920 à Cachan
en raison de travaux de changement de cadre et de dalle pour France Télécom.
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2521-1 et
L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421.1,
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité
de Préfet du Val-de-Marne ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de M. Pierre SOUBELET en qualité de
Préfet des Hauts-de-Seine (hors classe) ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et autoroutes et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;
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Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du Directeur régional et
interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France, M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
Vu l’arrêté du préfet de région n° 2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’Équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine MCI n°2016-58 du 5 septembre 2016 portant
délégation de signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur
régional et interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional et
interdépartemental de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantier" de l'année 2016 et du mois de
janvier 2017,
Vu la convention de gestion de la route départementale 920 et de la route départementale 62
entre le Département des Hauts-de-Seine et le Département du Val-de-Marne du 28 novembre
2008 ;
Vu la demande formulée le 03 novembre 2016 par ENGIE INEO ;
Vu l'avis de Monsieur le Directeur territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne,
Vu l'avis de Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Cachan,
Considérant que la RD920 à Cachan est classée dans la nomenclature des voies à grande
circulation,
Considérant que des travaux de changement de cadre et de dalle pour France Télécom
nécessitent de prendre des mesures de restriction de circulation,
Sur proposition du Directeur régional et interdépartemental de l'Équipement et de
l'Aménagement d'Île-de-France,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : Du lundi 21 novembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017, sauf le(s) samedi(s)
et dimanche(s), la voie de droite est neutralisée et le stationnement est interdit au droit des
travaux, sur 50 mètres au droit du n° 119, avenue Aristide Briand (RD920) à Cachan.
L'emprise des travaux sur chaussée est autorisée de 9h30 à 16h30.
Le(s) vendredi(s), la totalité de la voie doit être rendue à la circulation à 15h00.
ARTICLE 2 : La vitesse au droit du chantier est réduite à 30 km/h.
Le cheminement et la protection des piétons sont assurés en toutes circonstances.
Le stationnement et l'arrêt de véhicules sont considérés comme gênants au droit des travaux
conformément à l'article R417-10 du code de la route.
ARTICLE 3 : La signalisation temporaire et les travaux sont réalisés par NORMANDIE
RESEAUX, Adresse : 10, rue Jean Jaurès 91860 Épinay-sous-Sénart.
La fourniture, la pose et l'entretien de la signalisation temporaire sont réalisés par l'entreprise
chargée du balisage conformément aux dispositions du code de la route.
Le chantier s'effectue sous le contrôle de M. MEJAI (06.69.15.90.15), NORMANDIE
RESEAUX, Adresse : 10, rue Jean Jaurès 91860 Épinay-sous-Sénart.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément
à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.
ARTICLE 6 :
- Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Directeur départemental de l'Équipement du Val-de-Marne,
- Monsieur le Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Maire de Cachan,
ainsi que les agents placés sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est affiché sur le chantier et publié au recueil des actes
administratifs de l'État.
Paris, le 21 novembre 2016
Pour le Préfet du Val-de-Marne et par délégation,
Pour le Préfet des Hauts-de-Seine et par délégation,
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO
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PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Équipement et de l'Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières

ARRETE DRIEA IdF N°2016-1727

Portant modification des conditions de circulation, aux véhicules de toutes catégories rue du Colonel
Fabien, voie classée à grande circulation, à Valenton, sur la section comprise entre la rue Salvador
Allende et la rue Guy Moquet, dans les deux sens de circulation.

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande circulation, et
son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et
des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation
routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France M. Gilles LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de
l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2016 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril 2014
de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur Gilles
LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-deFrance ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement
n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la direction régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1545 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation
de signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie, fixant le calendrier des jours « hors chantier » de l’année 2016 et le mois de janvier
2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Madame le Maire de Valenton ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de réaliser des relevés topographiques des regards des réseaux EP
et EU du SYAGE, rue du Colonel Fabien à Valenton, pour le compte de la DSEA. Les travaux sont
réalisés de nuit ;
CONSIDERANT : la nécessité d’apporter des mesures de restrictions de circulation afin de
garantir la sécurité des usagers et celle du personnel chargé de l’exécution des travaux ;
CONSIDERANT : qu’il est nécessaire pour cela de modifier les conditions de circulation rue du
Colonel Fabien à Valenton, voie classée à grande circulation ;
SUR la proposition de Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Équipement et de
l’Aménagement d’Ile-de-France ;

ARRETE

ARTICLE 1er
Les nuits du 28 novembre 2016 au 30 novembre 2016, rue du Colonel Fabien, voie classée à
grande circulation, à Valenton, sur la section comprise entre la rue Salvador Allende et la rue Guy
Moquet, dans les deux sens de circulation, les mesures de restrictions suivantes sont appliquées :
- neutralisation successive des voies de circulation, la circulation des véhicules est organisée sur la
partie libre de la chaussée et régulée à l’aide d’un alternat manuel géré par homme trafic ;
- la vitesse est limitée à 30 km/h aux abords du chantier.
ARTICLE 2
Les travaux sont réalisés par l’entreprise AEROTOPO, située 2 boulevard des Pays Bas-Sénart Paris
sud 2, 91250 Tigery.
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ARTICLE 3
Une signalisation adaptée est mise en place aux endroits nécessaires pour informer les usagers de
ces dispositions. La pose des panneaux et des balisages est assurée et contrôlée par l’entreprise
AEROTOPO qui doit, en outre, prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité publique et
notamment la pré signalisation et le balisage, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4
Les horaires d’activité sont compris entre 1h30 et 5h30.
ARTICLE 5
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non-respect des conditions énumérées dans le
présent arrêté, les travaux peuvent être arrêté sur simple injonction du service gestionnaire de la
voie ou des services de police.
ARTICLE 6
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les personnels de
Police, et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
Elles peuvent donner lieu à engagement de poursuites, conformément aux dispositions du Livre I
du Code de la Route et notamment son titre 2.
ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui
doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité
compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un
recours administratif valant décision implicite de rejet
ARTICLE 8
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Val-de-Marne ;
Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ilede-France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne,
Madame le Maire de Valenton,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne.
Une copie est adressée au Directeur du SAMU du Val-de-Marne et à Monsieur le Général,
Commandant de la brigade des sapeurs pompiers de Paris.

Fait à Paris le 23 novembre 2016
Pour le Préfet et par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO
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PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l'Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routière

ARRETE DRIEA IdF N° 2016-1728
Portant modification des conditions de circulation des véhicules de toutes catégories sur une
section de la rue de Paris (RD19) entre les n°33 et 21 dans le sens Paris / province, sur la
commune de Créteil.

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et
L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation, et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité
de Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 DU 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015/2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement Île-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne,
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Vu l’avis de Monsieur le Maire de CRETEIL;
Vu le dossier d’exploitation ;

CONSIDERANT les travaux d’une construction immobilière entre les n°33 et 21 rue de
Paris (RD19), sens Paris / province, sur la commune de Créteil ;
CONSIDERANT la nécessité de procéder à des restrictions de circulation sur la section
précitée de la RD 19, en raison des dangers que cela représente, tant pour les usagers que pour
les ouvriers travaillant sur le dit chantier ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Equipement
et de l’Aménagement d’Ile de France.

ARRETE

ARTICLE 1er :

Du 12 décembre 2016 au 31 juillet 2018, les entreprises EDTP (25 rue de Ponthieu 75008
Paris), phase démolition, et CFPB (46 rue des Vieilles Vignes 77183 Croissy Beaubourg)
phase construction, leurs sous-traitants, et les concessionnaires, réalisent des travaux de

construction immobilière entre les n°33 et 21 de la rue de Paris (RD19), sens Paris / province,
sur la commune de Créteil.
Ces travaux sont réalisés pour le compte de l’entreprise NEXITY FEREAL (19 rue de Vienne
75801 Paris cedex 8).

ARTICLE 2 :
Ces travaux nécessitent 24h / 24h, sur le trottoir de la RD19, sens Paris / province, les
restrictions de la circulation suivantes :
-

Neutralisation du trottoir, de la piste cyclable et du stationnement au droit des
travaux ;
Déplacement de la place de stationnement handicapée au droit du n°5 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny ;
Déviation du cheminement des piétons et du cheminement des cyclistes (pieds à terre)
sur le stationnement au droit des travaux ;
Accès des véhicules de chantier par bateaux existants gérés par homme trafic pendant
les horaires de travail ;

Les véhicules de chantier ont interdiction d’attendre ou de stationner et de manœuvrer
en marche arrière sur la rue de Paris (RD19).

ARTICLE 3 :
La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h au droit des travaux.

ARTICLE 4 :
Le stationnement des véhicules de toutes catégories est interdit sur le tronçon de cette voie
durant la période précisée à l'article 1 ci-dessus, pour des raisons de sécurité liées au bon
déroulement des travaux d'une part, et afin de ne pas constituer une entrave à l'exécution de
ceux-ci, d'autre part. Le non-respect de cette interdiction de stationnement est assimilée à un
stationnement gênant au sens de l'article 417-10 du Code de la Route. Les véhicules laissés en
stationnement sont retirés immédiatement de la voie publique et mis en fourrière dans les
conditions prévues à l'article L.325 du code précité.

ARTICLE 5 :
Une signalisation est mise en place aux endroits nécessaires pour informer les usagers de ces
dispositions. La pose des panneaux, du balisage et de son entretien, sont assurés par
l’entreprise CFPB sous le contrôle du CD94 / STE / SEE1, qui doivent, en outre prendre
toutes les dispositions pour assurer la sécurité publique et notamment la pré-signalisation et le
balisage, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 :
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non respect des conditions énumérées dans
le présent arrêté, les travaux peuvent être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire
de la voie
(Direction des Transports de la Voirie et des Déplacements / Service Territorial Est) ou des
services de police.

ARTICLE 7 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés soit par les
personnels de Police soit par les agents assermentés de la Direction des Transports de la
Voirie et des Déplacements du Conseil départemental du Val de Marne et transmis aux
tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à engagement de poursuites, conformément
aux dispositions du code de la route.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE 9 :
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Val de Marne,
Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Equipement et de l’Aménagement
d’Ile de France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité,
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val de Marne,
Monsieur le Maire de Créteil,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont ampliation est
adressée au Général Commandant de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.
Fait à Paris 23 novembre 2016,
Pour le Préfet et par délégation :
Département Sécurité, Education
et Circulation Routières,

La Cheffe du

Renée CARRIO

PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l'Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières

A R R Ê T E DRIEA IdF N° 2016-1731
Portant modification des conditions de circulation et de stationnement des véhicules de toutes
catégories sur l’avenue du Général Leclerc (RD87), entre la rue Rouget de Lisle et le carrefour formé
avec l’avenue de Versailles (RD87) et les rues du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD225) et du 25
août 1944 dans les deux sens de circulation, communes de Choisy le Roi et de Thiais.

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande circulation, et
son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de Préfet
du Val de Marne ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et
autoroutes et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation
routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Île-de-France M. Gilles LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
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Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de
l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2016 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril 2014
de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur Gilles
LEBLANC, Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Îlede-France ;
Vu la décision DRIEA IF n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de
signature en matière administrative ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de
signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de
l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et le mois de janvier 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Choisy-le-Roi ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Thiais ;
Vu l’avis de Madame la Présidente Directrice Générale de la RATP,
CONSIDERANT : la nécessité de modifier provisoirement la circulation des véhicules de toutes
catégories et le stationnement sur l’avenue du Général Leclerc (RD87), entre la rue Rouget de Lisle
et le carrefour formé avec l’avenue de Versailles(RD87) et les rues du Maréchal de Lattre de
Tassigny (RD225) et du 25 août 1944 (RD160), dans les deux sens de circulation, communes de
Choisy le Roi et de Thiais , afin de procéder à des travaux de suppression de la voie de tourne-àgauche et de réfection du marquage des traversées piétonnes au droit du carrefour des Maréchaux.
CONSIDERANT : que pour y parvenir, il est nécessaire d’imposer des restrictions de circulation sur
la chaussée et de stationnement sur ces voies, afin de garantir tant la sécurité des usagers que celle du
personnel des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Sur proposition : de Monsieur le Directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile de France.
ARRÊTE
ARTICLE 1er
A compter de la date de signature jusqu’au 16 décembre 2016 inclus, de jour comme de nuit, la
circulation des véhicules de toutes catégories est réglementée sur l’avenue du Général Leclerc
(RD87), entre la rue Rouget de Lisle et le carrefour formé avec l’avenue de Versailles (RD87) et les
rues du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD225) et du 25 août 1944(RD160), dans les deux sens de
circulation, communes de Choisy le Roi et de Thiais.
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ARTICLE 2
Il est procédé à la suppression de la voie de tourne-à-gauche dans les conditions suivantes ;

-Neutralisation successive des voies dans les deux sens de circulation entre 8 heures et 17 heures.
-Neutralisation de la voie de tourne-à-gauche sur l’avenue du Général Leclerc (RD87) dans le sens
Créteil /Versailles 24 h/24 en maintenant le mouvement de tourne-à-gauche.
Pendant toute la durée des travaux :
-Neutralisation de 4 places de stationnement au droit du n°14 avenue du Général Leclerc.
-Neutralisation successive des passages piétons au droit du carrefour et déviation du cheminement
piétons sur les autres passages existants au droit du carrefour.
-La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h au droit du chantier.
-La libre circulation des transports exceptionnels est assurée dans les deux sens de circulation.

ARTICLE 3
Une signalisation est mise en place aux endroits nécessaires pour informer les usagers de ces
dispositions. La pose et l’entretien des panneaux de chantier sont assurés par les entreprises SETP 80
avenue du Général de Gaulle 94320 Thiais, CITEOS 10 rue de la Darse 94600 Choisy le Roi,
SIGNATURE ZA des Luats 8 rue de la Fraternité 94354 Villiers sur Marne sous le contrôle du
CG94/STO, qui devra en outre prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité
publique et notamment la pré-signalisation, le balisage et l’éclairage de son chantier, conformément
à la réglementation en vigueur.
La signalisation mise en œuvre est conforme aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – Editions du
SETRA).

ARTICLE 4
Le stationnement des véhicules de toutes catégories est interdit dans les sections concernées par les
travaux pour des raisons de sécurité liées au bon déroulement de ceux-ci. Le non-respect de cette
interdiction est assimilé à un stationnement gênant au sens de l’article R417.10 IV du code de la
route.
Les véhicules laissés en stationnement sont retirés immédiatement de la voie publique à la demande
du Conseil Départemental et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L.325.1 et
L.325.3 du Code cité ci-dessus.

ARTICLE5
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés soit par les personnels de
Police soit par les agents assermentés de la Direction des Transports de la Voirie et des
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Déplacements du Conseil Départemental du Val-de-Marne et transmis aux tribunaux compétents. Ils
peuvent donner lieu à engagement de poursuites, conformément aux dispositions du code de la route.

ARTICLE 6
En cas de circonstances imprévisibles ou en cas de non-respect des conditions énumérées dans le
présent arrêté, les travaux peuvent être arrêtés sur simple injonction du service gestionnaire de la
voie (Direction des Transports de la Voirie et des Déplacements / Service Territorial Ouest) ou des
services de police.

ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux qui
doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de l’autorité
compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la réception d’un
recours administratif valant décision implicite de rejet.

ARTICLE 8
Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Val-de-Marne ;
Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l’Equipement et de l’Aménagement d’Île-deFrance,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val de Marne,
Madame la Présidente Directrice Générale de la RATP ;
Monsieur le Maire de Choisy-le-Roi,
Monsieur le Maire de Thiais,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont ampliation est adressée aux SAMU
du Val-de-Marne et à Monsieur le Général Commandant de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris.
Fait à Paris, le 23 novembre 2016

Le Préfet et par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières

Renée CARRIO
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PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Équipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Éducation et Circulation Routières

ARRETE DRIEA IdF N° 2016-1734
Prorogeant l’arrêté DRIEA IdF N° 2015-1-864 du 8 juillet 2015 réglementant provisoirement la
circulation des véhicules de toutes catégories au droit des numéros 9, 11 et 13 avenue de Paris –
RD7 - à Villejuif.

LE PRÉFET DU VAL DE MARNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande circulation, et
son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation
routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de signature des
actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de
l’équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015/2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril 2014
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de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur Gilles
LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-deFrance ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement
n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la direction régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant subdélégation de
signature en matière administrative ;
Vu la circulaire du 11 décembre 2015 de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de
l’énergie, fixant le calendrier des jours "hors chantiers" de l’année 2016 et le mois de janvier 2017 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Villejuif ;
CONSIDERANT que les travaux de la construction de l’immeuble de logements au droit des
numéros 9, 11 et 13 avenue de Paris, dans le sens Province/Paris - RD 7 - à Villejuif ne sont pas
terminés, il y a lieu de prolonger le délai d’exécution ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et
de l’Aménagement d’Île-de-France :

AR R ÊTE
ARTICLE 1 :
Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté DRIEA 2015-1-864 du 8 juillet 2015 sont modifiées
comme suit :
Le délai d’exécution est prorogé jusqu’au 20 décembre 2016.
ARTICLE 2 :

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté DRIEA 2015-1-864 du 8 juillet 2015 sont modifiées
comme suit :
 Pour la réalisation des travaux de construction situés au droit du numéro 11 avenue de
Paris, les conditions de circulation suivantes et les restrictions de circulation nécessaires à
l’exécution des travaux sont maintenues de jour comme de nuit au droit du chantier :
- neutralisation de la partie du trottoir réservée aux piétons dans le sens Province vers Paris. Les
piétons circulent sur la piste cyclable aménagée à cet effet et les cyclistes ont pour obligation de
cheminer pieds à terre ;
- gestion des accès au chantier par un homme trafic pendant les horaires de travail ;
- neutralisation du stationnement des véhicules aux droits des numéros 9-11-13, avenue de Paris
( RD 7 ) ;
- aucun camion en attente toléré sur la chaussée ;
- accès aux propriétés riveraines maintenus en permanence.
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 Pour la réalisation du bateau d’accès au parking, du 5 décembre 2016 au 15 décembre 2016,
au droit du numéro 11 avenue de Paris (RD7) :
- neutralisation de la partie du trottoir réservée aux piétons et de la piste cyclable dans le sens
Province vers Paris. Les piétons et les cyclistes pied à terre circulent sur les places de stationnement
aménagées à cet effet ;
- pendant deux jours dans la période du 5 au 15 décembre 2016 : neutralisation de la voie de
droite entre 9h30 et 16h30, dans le sens Province/Paris entre le numéro 15 et le numéro 9 de
l’avenue de Paris ;
 Pour le maintien des buses de la ligne électrique :
- neutralisation partielle du trottoir depuis les numéros 51-57 avenue de Paris et ce jusqu’au
numéro 11, avenue de Paris, avec un libre passage de 1,40 mètres minimum pour les piétons.
- la piste cyclable n’est pas impactée.
ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de l’arrêté DRIEA IdF N° 2015-1-864 du 8 juillet 2015 restent inchangées.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne,
Monsieur le Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de l’Aménagement d’Îlede-France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne,
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Monsieur le Maire de Villejuif,
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont copie est adressée à Monsieur le
Général Commandant de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et au SAMU du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 24 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation :
La Cheffe du Département Sécurité, Éducation
et Circulation Routières.

Renée CARRIO
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PREFET DU VAL DE MARNE
Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Equipement et de l’Aménagement
Service Sécurité des Transports
Département Sécurité Education et Circulation Routières

ARRETE DRIEA IdF N° 2016-1737

Portant modification temporaire de la circulation des véhicules de toute catégorie sur la file de
droite au droit du n° 5-11 rue Charles de Gaulle (RD19) à Alfortville.
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1 et
L.2521-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 (modifié) fixant la liste des routes à grande
circulation, et son annexe ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les Régions et les Départements ;
Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de Monsieur Thierry LELEU en qualité de
Préfet du Val de Marne ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, et ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la
signalisation routière ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 portant nomination du directeur régional et
interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France M. Gilles
LEBLANC, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts ;
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Vu l’arrêté du préfet de région n°2015.097-0005 du 7 avril 2015 portant délégation de
signature des actes administratifs à Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-2438 du 5 août 2015 modifiant l’arrêté n°2014/4917 du 8 avril
2014 de Monsieur le Préfet du Val de Marne donnant délégation de signature à Monsieur
Gilles LEBLANC, Directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de
l'aménagement d’Île-de-France ;
Vu la décision du Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de
l'aménagement n°2015-1-1543 du 16 décembre 2015 portant organisation des services de la
direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-deFrance ;
Vu la décision DRIEA IF n°2016-1445 du 26 octobre 2016 du Directeur régional
et interdépartemental de l’équipement et de l'aménagement d’Île-de-France portant
subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne ;
Vu l’avis de Monsieur le Maire de Alfortville ;
Vu la demande par laquelle Mme Sylvie NIER, du groupe GO SPORT, sollicite une
occupation du domaine public relative à un déchargement et rechargement de mobilier
effectué par l’entreprise GO SPORT au droit du n° 5-11 rue Charles de Gaulle RD19 à
Alfortville ;
CONSIDERANT la nécessité de garantir tant la sécurité des usagers que celle du personnel
de l’entreprise chargée du déménagement, il est nécessaire d’apporter des mesures de
restriction de la circulation ;
Sur la proposition du Directeur Régional et Interdépartemental de l’Équipement et de
l’Aménagement d’Île-de-France ;

AR R ÊTE
ARTICLE 1er
Le 30 novembre 2016 de 09h00 à 11h00 et le 09 décembre 2016 de 10h00 à 12h00,
l’entreprise GO SPORT est autorisée à procéder à la neutralisation de la voie de droite de
circulation au droit du n° 5-11 rue Charles de Gaulle RD19 à Alfortville pour stationner un
camion pour un déchargement et une livraison de mobilier.
En cas d'utilisation d'un monte-meubles, il est rappelé que par mesure de sécurité, aucun
piéton ne peut passer sous un monte-meubles ou une nacelle. Le pétitionnaire doit en
conséquence établir une déviation piétonne par un balisage sécurisé renvoyant sur les passages
piétons amont et aval du chantier ou avoir recours à l'installation d'un passage protégé.
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Le gestionnaire de voirie doit s’assurer qu’il n’y a pas d’interactions avec d’autres arrêtés de
circulation en cours sur le même secteur.
En aucun cas les emplacements autolib ne doivent être utilisés pour le stationnement du
camion.
ARTICLE 2
La vitesse au droit du stationnement est réduite à 30km/h.
La sécurité et le cheminement des piétons est garantie en toute circonstance.
La voie de droite est neutralisée au droit du n° 5-11 rue Charles de Gaulle RD19 à Alfortville
avec maintien de 1 voie de circulation dans le sens province-Paris.
La visibilité de la signalisation verticale (panneaux de police, des feux tricolores…) doit être
assurée en toutes circonstances.
Le gestionnaire de voirie doit s’assurer qu’il n’y a pas d’interactions avec d’autres arrêtés de
circulation en cours sur le même secteur.
ARTICLE 3
Tout autre stationnement que celui du pétitionnaire est interdit et considéré comme gênant
conformément à l’article R 417-10 du code de la route.
ARTICLE 4
La signalisation réglementaire est fournie, mise en place et entretenue par l’entreprise GO
SPORT sous le contrôle des services techniques du Conseil Départemental, qui doit, en outre,
prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité publique et notamment la présignalisation, le balisage, conformément à la réglementation en vigueur.
La fourniture, la pose et l’entretien de la signalisation temporaire sont réalisés selon les
prescriptions de l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière.
L’affichage du présent arrêté est à la charge du pétitionnaire.
ARTICLE 5
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux dressés par les personnels
de police et transmis aux tribunaux compétents. Elles sont poursuivies conformément aux
dispositions du code de la route.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours contentieux
qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou implicite de
l’autorité compétente, le silence de l’administration pendant un délai de deux mois suivant la
réception d’un recours administratif valant décision implicite de rejet.
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ARTICLE 7
Cet arrêté est délivré par l’administration à titre précaire et par conséquent il peut être révoqué
ou suspendu pour des raisons de sécurité, d’événements fortuits ou de non-respect des
conditions fixées dans le présent arrêté sans que le pétitionnaire puisse réclamer de ce fait une
indemnité. Dans ce cas, les lieux seront remis dans leur état initial par le pétitionnaire.

ARTICLE 8
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne ,
Monsieur le Directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de
l’Aménagement d’Île-de-France,
Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne,
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne,
Monsieur le Maire de Alfortville ,
L’entreprise « GO SPORT ».

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont copie est adressée à
Monsieur le Général Commandant de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris et au SAMU
du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 novembre 2016
Le Préfet et par délégation :
L’adjoint au Chef du Service Sécurité Transports

Jean-Philippe LANET
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CABINET DU PREFET

Arrêté n° 2016-01320
relatif aux missions et à l’organisation de la direction de la police judiciaire
Le préfet de police,
Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18, 21-1, R. 15-19, R. 15-31 et A. 34 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu le décret n°79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de
police de la préfecture de police ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 72 et
73 ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1971 constituant la direction de la police judiciaire de la préfecture de
police en direction régionale de police judiciaire ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d’emploi de la police nationale,
notamment son article 2121-3 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la préfecture
de police, notamment son article 5 ;
Vu l’avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police
en date du 18 octobre 2016 ;
Sur proposition du préfet, directeur du Cabinet,
ARRETE :
Article 1
La direction de la police judiciaire de la préfecture de police, qui constitue la direction régionale de
police judiciaire de Paris, est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de
police. Le directeur de la police judiciaire de la préfecture de police est assisté par un directeur
adjoint, qui assure l’intérim ou la suppléance du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de
ce dernier, de quatre sous-directeurs, un chef d’état-major et de chargés de mission.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
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TITRE PREMIER
MISSIONS
Article 2
La direction de la police judiciaire est chargée à Paris :
 de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la délinquance ;
 de missions de police administrative relevant des attributions du préfet de police.
Article 3
La direction de la police judiciaire est chargée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de la prévention et de la lutte contre la criminalité et la
délinquance organisées ou spécialisées.
Article 4
La direction de la police judiciaire est chargée, pour l’ensemble des services de police relevant du
secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris, de
la mise en œuvre et du contrôle des moyens de police technique et scientifique et d’identité
judiciaire, des outils informatiques et des documentations opérationnelles d’aide aux investigations.
Article 5
La direction de la police judiciaire concourt, en liaison avec les directions et services concernés de
la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.
TITRE II
ORGANISATION
Article 6
La direction de la police judiciaire comprend des services directement rattachés au directeur, un
état-major et quatre sous-directions.
Article 7
Les services directement rattachés au directeur sont :





le cabinet du directeur ;
le contrôle de gestion ;
l’équipe de sécurité des systèmes d’information ;
l’équipe des conseillers de prévention en matière d’hygiène et sécurité.
SECTION 1
L’état-major
Article 8

L’état-major, qui a pour mission de gérer en temps réel l’information opérationnelle, de réaliser les
synthèses criminelles et d’effectuer les études générales, locales ou prospectives, comprend le
service d’information et d’assistance.
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SECTION 2
La sous-direction des brigades centrales
Article 9
La sous-direction des brigades centrales, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre les actes
terroristes, le grand banditisme et la délinquance organisée ou spécialisée, comprend :






la brigade criminelle et sa section antiterroriste ;
la brigade de répression du banditisme ;
la brigade des stupéfiants ;
la brigade de répression du proxénétisme ;
la brigade de recherche et d’intervention, y compris dans sa formation de brigade anticommando de l’agglomération parisienne ;
 la brigade de protection des mineurs ;
 la brigade de l’exécution des décisions de justice.
SECTION 3
La sous-direction des affaires économiques et financières
Article 10

La sous-direction des affaires économiques et financières, qui a pour mission de prévenir et de lutter
contre toutes les formes de la délinquance économique et financière, ainsi que les fraudes à
certaines législations et réglementations particulières, comprend :








la brigade financière ;
la brigade de répression de la délinquance astucieuse ;
la brigade des fraudes aux moyens de paiement ;
la brigade de répression de la délinquance économique ;
la brigade de répression de la délinquance contre la personne ;
la brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information ;
la brigade de recherches et d’investigations financières.
SECTION 4
La sous-direction des services territoriaux
Article 11

La sous-direction des services territoriaux, qui a pour mission la prévention et la lutte contre la
délinquance locale, comprend :
I - A Paris :
1) Trois districts de police judiciaire, qui exercent chacun leur compétence sur le territoire de
plusieurs arrondissements regroupés selon la répartition suivante :
 le 1er district compétent pour les 1er, 2e, 3e, 4e, 8e, 9e, 16e et 17e arrondissements ;
 le 2e district compétent pour les 10e, 11e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements ;
 le 3e district compétent pour les 5e, 6e, 7e, 13e, 14e et 15e arrondissements.
2) Le groupe d’intervention régional de Paris ;
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II - Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne :
 un service départemental de police judiciaire ;
 un groupe d’intervention régional.
SECTION 5
La sous-direction du soutien à l’investigation
Article 12
La sous-direction du soutien à l’investigation comprend :
 le service régional de l’identité judiciaire, composé des sections techniques de recherches et
d’investigations ;
 le service régional de documentation criminelle ;
 le service de la gestion opérationnelle composé :
 de l’unité de gestion du personnel ;
 de l’unité de gestion des véhicules ;
 de l'unité des missions et des indemnités ;
 de l’unité de déontologie et de discipline ;
 de l’unité d’accompagnement des parcours professionnels ;
 du service des affaires budgétaires et logistiques ;
 du service informatique de la police judiciaire.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les missions et l’organisation des services et unités de la direction de la police judiciaire de la
préfecture de police sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis
du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.
Article 14
L’arrêté n°2015-00802 du 29 septembre 2015 relatif aux missions et à l’organisation de la direction
de la police judiciaire est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Article 15
Le préfet, directeur du Cabinet et le directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, des
préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’au bulletin
municipal officiel de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 Novembre 2016

Michel CADOT
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CABINET DU PRÉFET

Arrêté n° 2016-01333
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié, portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié, relatif au remboursement de certaines dépenses
supportées par les forces de police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière
de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret
n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie et du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la
rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels de la police nationale ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la préfecture
de police ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-01070 du 23 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation de la
direction de l'ordre public et de la circulation ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région Provence-AlpesCôte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône (hors
classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
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Vu le décret du 26 juillet 2011 par lequel M. Alain GIBELIN, contrôleur général des services actifs
de la police nationale, directeur adjoint de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police
est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture de police, directeur de l’ordre
public et de la circulation de la préfecture de police ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,
arrête
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain GIBELIN, directeur des services actifs de police, directeur de
l’ordre public et de la circulation, à l'effet de signer, au nom du préfet de police :
a) les actes nécessaires à l’exercice des missions de police administrative fixées par l’arrêté
du 23 août 2016 susvisé ;
b) les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire
des personnels relevant de son autorité ;
c) les conventions fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours
apporté conjointement par les forces de police et de gendarmerie, avec les bénéficiaires
de ces prestations, en application de l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997
susvisé ainsi que les factures correspondantes ;
d) les ordres de mission.
Article 2
Délégation est donnée à M. Alain GIBELIN à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les
arrêtés de sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés,
placés sous son autorité :
- les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- les adjoints administratifs de l’intérieur et de l’Outre-mer ;
- les adjoints de sécurité affectés dans le département de Paris.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M Alain GIBELIN, la délégation qui lui est consentie aux
articles 1er et 2 est exercée par M. Eric BELLEUT, inspecteur général des services actifs de la
police nationale, directeur adjoint de l’ordre public et de la circulation, chef de l’état-major.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la délégation
qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1er est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives, par :
- M. Laurent SIMONIN, commissaire divisionnaire, chef d’état-major adjoint ;
- M. Alexis MARSAN, commissaire divisionnaire, adjoint au chef d’état-major ;
- M. Marc CHERREY, commissaire divisionnaire, adjoint au chef d’état-major.
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Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la délégation
qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1er est exercée, dans la limite de ses
attributions, par M. Dominique GUISEPPI, contrôleur général, sous-directeur de l’ordre public de
l’agglomération parisienne.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. GUISEPPI, la délégation qui lui est consentie par le
présent article est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Gérard DEUTSCHER, commissaire divisionnaire, chef du 2ème district ;
- M. Dominique SERNICLAY, commissaire divisionnaire, chef du 1er district ;
- M. Olivier BAGOUSSE, commissaire divisionnaire, chef de la division des unités
opérationnelles d’ordre public.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la délégation
qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1er est exercée, dans la limite de ses
attributions, par Mme Françoise HARDY, contrôleur général, sous-directrice régionale de la
circulation et de la sécurité routières et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, par
M. Muriel RAULT, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur régional de la circulation
et de la sécurité routières.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise HARDY et de M. Muriel RAULT, la
délégation qui leur est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par :
- M. Paul-Antoine TOMI, commissaire de police, chef de la division régionale
motocycliste ;
- M. Alexis FAUX, commissaire de police, chef de la division régionale de circulation.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la délégation
qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1er est exercée, dans la limite de ses
attributions, par M. Jean-Marie GUTKNECHT, contrôleur général, sous-directeur de la protection
des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération parisienne.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie GUTKNECHT, la délégation qui lui est
consentie par le présent article est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Antoine
MORDACQ, commissaire de police, chef de la division de sécurisation et de protection des
institutions.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la délégation
qui leur est consentie aux articles 1er et 2 est exercée, dans la limite de leurs attributions, par
M. Jean-Paul JALLOT, contrôleur général des services actifs de la police nationale, sous-directeur
de la gestion opérationnelle et, en cas d’absence et d’empêchement de ce dernier, par M. Jean-Marc
MILLIOT, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur de la gestion opérationnelle, à
l’exclusion des matières mentionnées à l’article 2.
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Article 9
Le préfet, directeur du cabinet, et le directeur de l’ordre public et de la circulation, sont chargés
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de
police, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu’au bulletin
municipal officiel de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 novembre 2016

Michel CADOT
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NOTE DE SERVICE N°136

Réf. : DH/ST/SM/CM
Date : 21/11/2016
Version : création
Statut : rédaction
Page 1 sur 1
er

Objet : concours départemental externe sur titres d’assistant médico-administratifs 1 grade
Destinataire : tout le personnel
Direction rédactrice : DRH – cellule concours

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU GRADE
D’ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE 1ER GRADE

En application des décrets n°2011-661 et n°2011-662 du 14 juin 2011 :
Un concours départemental externe sur titres aura lieu au Groupe hospitalier Paul GUIRAUD en vue
de pourvoir quatre postes vacants dans les établissements du Val-de-Marne suivants :

Branche secrétariat médical
-

Groupe Hospitalier Paul Guiraud:
Centre Hospitalier Intercommunal Créteil :
Hôpitaux de St Maurice :

2 postes
1 poste
1 poste

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme
classé au moins de niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres
ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
La direction des ressources humaines, cellule concours, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Les dossiers de candidature sont à retirer et à déposer au :
Groupe hospitalier Paul Guiraud
Direction des Ressources Humaines
Cellule Concours
54, avenue de la République
94 806 VILLEJUIF Cedex
BP 20065

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 décembre 2016, délai de rigueur (le cachet de
la poste faisant foi).
Le directeur

Didier HOTTE

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

NOTE DE SERVICE N°138

Réf. : DH/ST/SM/CM
Date : 21/11/2016
Version : création
Statut : rédaction
Page 1 sur 1
er

Objet : concours départemental externe sur titres d’adjoint des cadres hospitaliers 1 grade
Destinataire : tout le personnel
Direction rédactrice : DRH – cellule concours

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR L’ACCES AU GRADE
D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER DE 1ER GRADE

En application des décrets n°2011-661 et n°2011-662 du 14 juin 2011 :
Un concours départemental interne sur épreuves aura lieu au Groupe hospitalier Paul GUIRAUD en
vue de pourvoir un poste vacant dans les établissements du Val-de-Marne suivants :

Branche gestion administrative générale
-

Groupe Hospitalier Paul Guiraud :

1 poste

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme
classé au moins de niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres
ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.
La direction des ressources humaines, cellule concours, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Les dossiers de candidature sont à retirer et à déposer au :
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
Direction des Ressources Humaines
Cellule Concours
54, avenue de la République
94 806 VILLEJUIF Cedex
BP 20065

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 décembre 2016, délai de rigueur (le cachet de
la poste faisant foi).
Le directeur

Didier HOTTE

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

NOTE DE SERVICE N°137

Réf. : DH/ST/SM/CM
Date : 21/11/2016
Version : création
Statut : rédaction
Page 1 sur 1
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Objet : concours départemental interne sur épreuves d’assistant médico-administratifs 1 grade
Destinataire : tout le personnel
Direction rédactrice : DRH – cellule concours

CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES POUR L’ACCES AU GRADE
D’ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE 1ER GRADE

En application des décrets n°2011-661 et n°2011-662 du 14 juin 2011 :
Un concours départemental interne sur épreuves aura lieu au Groupe hospitalier Paul GUIRAUD en
vue de pourvoir six postes vacants dans les établissements du Val-de-Marne suivants :

Branche secrétariat médical
-

Groupe Hospitalier Paul Guiraud:
Hôpitaux de St Maurice :
Centre Hospitalier Intercommunal Créteil :

3 postes
1 poste
2 postes

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant 4 ans de services
er
publics au 1 janvier 2016.
La direction des ressources humaines, cellule concours, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Les dossiers de candidature sont à retirer et à déposer au :
Groupe hospitalier Paul Guiraud
Direction des Ressources Humaines
Cellule Concours
54, avenue de la République
94 806 VILLEJUIF Cedex
BP 20065

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 décembre 2016, délai de rigueur (le cachet de
la poste faisant foi).
Le directeur

Didier HOTTE

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

NOTE DE SERVICE N°139

Réf. : DH/ST/SM/CM
Date : 21/11/2016
Version : création
Statut : rédaction
Page 1 sur 1
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Objet : concours départemental interne sur épreuves d’adjoint des cadres hospitaliers 1 grade
Destinataire : tout le personnel
Direction rédactrice : DRH – cellule concours

CONCOURS INTERNE SUR EPREUVES POUR L’ACCES AU GRADE
D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER DE 1ER GRADE

En application des décrets n°2011-661 et n°2011-662 du 14 juin 2011 :
Un concours départemental interne sur épreuves aura lieu au Groupe hospitalier Paul GUIRAUD en
vue de pourvoir quatre postes vacants dans les établissements du Val-de-Marne suivants :

Branche gestion administrative générale
-

Groupe Hospitalier Paul Guiraud :

1 poste

Branche gestion économique, finances et logistique
-

Fondation Favier :
Maison de Retraite Intercommunale de Fontenay sous- Bois :
EHPAD le Grand Age Alfortville :

1 poste
1 poste
1 poste

Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en
fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant 4 ans de services
er
publics au 1 janvier 2016.
La direction des ressources humaines, cellule concours, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Les dossiers de candidature sont à retirer et à déposer au :
Groupe Hospitalier Paul Guiraud
Direction des Ressources Humaines
Cellule Concours
54, avenue de la République
94 806 VILLEJUIF Cedex
BP 20065

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 23 décembre 2016, délai de rigueur (le cachet de
la poste faisant foi).
Le directeur

Didier HOTTE

DECISION N° 2016-07 Ter
relative à la direction des achats et de la logistique

Objet : Délégation de signature concernant Monsieur Guy CHIAMBARETTO et
Mesdames Hélène HUET-VICREY, Marie SY-BOURGEOIS et Stéphanie
BEGUIER.
La Directrice par intérim des Hôpitaux de Saint-Maurice,

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-35,
VU le décret n° 2005-921 du 5 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par :





le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007
le décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007
le décret n° 2010-259 du 11 mars 2010
le décret n° 2013-609 du 10 juillet 2013

VU le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée,
VU l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 23 décembre 2010
er
portant création des Hôpitaux de Saint-Maurice au 1 janvier 2011,
VU l’arrêté du directeur général de l’ARS Ile de France n°2016-53 du 29 août 2016 nommant Madame Nathalie
er
PEYNEGRE, directeur par intérim des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 1 septembre 2016,
Vu le procès verbal d’installation de Madame Nathalie PEYNEGRE dans les fonctions de Directeur par intérim
des Hôpitaux de Saint-Maurice à compter du 2 septembre 2016,
VU l’arrêté du centre national de gestion du 29 décembre 2010 nommant Monsieur Guy CHIAMBARETTO,
directeur adjoint aux Hôpitaux de Saint-Maurice,

VU l’organigramme de la direction,

DECIDE:
Article 1 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Guy CHIAMBARETTO, directeur adjoint chargé de la
clientèle et de la qualité pour assurer l’intérim de la direction des achats et de la logistique des Hôpitaux de SaintMaurice, à l’effet de signer au nom de la directrice par intérim dans la limite des attributions qui relèvent de son
champ de compétence, toute décision liée à l’organisation interne de sa direction, tous bons de commandes,
consultations, appels à concurrence, documents, certificats, attestations, notes, correspondances et de procéder :


à l’engagement des dépenses sur les comptes relevant de la classe 6 et de la classe 2, dans la limite de
10 000 euros,
Direction des Hôpitaux de Saint-Maurice
12 -14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT MAURICE
01 43 96 63 63
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à la liquidation des dépenses d’exploitation,
à la liquidation des dépenses d’investissement.

Cette délégation exclut la notification des contrats et marchés et des notes de services ou tout document à portée
générale autres que ceux concernant l’organisation interne de la direction des achats et de la logistique.
Article 2 : Sont exclus de la présente délégation les décisions collectives et courriers externes destinés aux
administrations de tutelle, administrations centrales et élus engageant la politique générale de l’établissement.
Article 3 : En l’absence ou empêchement de Monsieur Guy CHIAMBARETTO, délégation de signature est
donnée à Mesdames Hélène HUET-VICREY et Marie SY-BOURGEOIS, attachées d’administration hospitalière
à la direction des achats et de la logistique, à l’effet de :



Procéder à l’engagement des dépenses sur les comptes relevant de la classe 6 et de la classe 2, dans
la limite de 5 000 euros,
Procéder à la liquidation des dépenses d’exploitation et des dépenses d’investissement.

Article 4 : Délégation permanente est donnée à Madame Stéphanie BEGUIER, adjoint des cadres hospitaliers à
la direction des achats et de la logistique, régisseur titulaire de la régie d’avances des activités thérapeutiques et
éducatives des Hôpitaux de Saint-Maurice, à l’effet de signer au nom du directeur, les bons de commande et
factures ayant trait au fonctionnement des activités thérapeutiques et éducatives des pôles, dans la limite de
2 000 euros ;
Article 5 : Cette décision de délégation prend effet à compter du 25 novembre 2016 et jusqu’à l’arrivée de Mme
Céline RANC en date du 2 janvier 2017.
Article 6 : La présente décision sera notifiée pour information à :





Monsieur le Directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France
Monsieur le Président du Conseil de surveillance des Hôpitaux de Saint-Maurice
Madame la Trésorière des Hôpitaux de Saint-Maurice
Aux personnes qu’elle vise expressément

Et publiée au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne.

A Saint-Maurice, le 24 novembre 2016

La Directrice par intérim des Hôpitaux de Saint-Maurice,

Nathalie PEYNEGRE

Direction des Hôpitaux de Saint-Maurice
12 -14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT MAURICE
01 43 96 63 63
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PREFET DU VAL DE MARNE

Arrêté N°2016-480
Prix de journée de l’établissement Tremplin 94 pour l’Insertion, 11-15 Avenue de la Convention
94110 ARCUEIL, relevant de l’association INSERTION ET ALTERNATIVES.

LE PREFET DU VAL DE MARNE
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU VAL DE MARNE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 375 à 375-8 du code civil concernant l’assistance éducative ;
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées des
frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des
mineurs délinquants ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au
Conseil Supérieur de l’Aide Sociale ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière et
aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés au I de l’article L 2121 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté n°2013-3505 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général du Valde-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un établissement d’hébergement
diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, relevant de l’association Insertion et
Alternatives ;
Vu la demande de l’Association reçue le 04 novembre 2015 auprès des autorités de contrôle ;
Vu les observations faites à l’Association le 13 juillet 2016 par les autorités de tarification et de contrôle et
l’absence d’observation particulière de l’Association ;
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne et de la
Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ;

1

ARRETENT

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Tremplin 94 pour l’Insertion situé au 11-15, Avenue de la Convention 94110 ARCUEIL,
sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants en euros

Total en euros

337 040,00
712 777,00

1 554 852,00

505 035,00
1 553 618,00
1 554 852,00
1 234,00

Article 2 : Le prix de journée applicable aux personnes admises dans l’établissement Tremplin 94 pour
l’Insertion situé au 11-15, Avenue de la Convention 94110 ARCUEIL, est fixé à 155,49 €, à compter du
er
1 janvier 2016.
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en charge
au titre de l’aide sociale à l’enfance et celle de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la cohésion sociale d’Ile de France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris, dans
un délai d’un mois franc, à compter de la notification du présent arrêté.
Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse du Val de Marne et la Directrice générale des services départementaux sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs
du Département et de la Préfecture.

Fait à Créteil, le 19 septembre 2016

Le Préfet

Le Président du Conseil départemental

Pour le préfet par délégation
Le Secrétaire Général
Christian ROCK

2

DIRECTION INTERREGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
ILE DE FRANCE ET OUTRE MER

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
Préfet du Val-de-Marne

ARRETE N°2016-3660
Portant tarification du Service d’Investigation Educative (SIE) de
L’association OLGA SPITZER à Créteil
LE PREFET
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU

le code de l’action sociale et des familles ;

VU

l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

VU

l’arrêté du Ministre de la justice en date du 1er décembre 2005 relatif aux
modes de tarification applicables aux prestations d’action éducative
délivrées par les établissements et services concourant à la protection
judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du
représentant de l’État dans le département ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2011 autorisant la création d’un
Service d’Investigation Educative dénommé Service Social de l’Enfance,
sis 1, avenue Georges Duhamel 94000 CRETEIL et géré par l’Association
OLGA SPITZER;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2011 habilitant le Service
Social de l’Enfance, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié
relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou
organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;

VU

le courrier transmis le 30 octobre 2015 par lequel la personne ayant qualité
pour représenter l’association OLGA SPITZER a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2016.

Aucun résultat antérieur n’a été pris en compte pour calculer le tarif mentionné à
l’article 2.

SUR RAPPORT

du directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse d’Ile de France et Outre-mer et par délégation le
directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse du
Val-de-Marne.

ARRÊTE
Article 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
d’investigation éducative sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

Montant en euros

Total en euros

72 823,00
1 182 075,59

1 369 718,59

114 820,00

Déficit

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III
Produits financiers et autres produits non encaissables

Excédent

1 369 718,59
-

1 369 718,59

-

Article 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2016, le prix par mineur du Service d’investigation
éducative est fixé à 6.03 € à compter du 01/10/2016.
Le tarif applicable au 01/01/2017 sera de 2 739.44 €.

Article 3 :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis 1, Place du Palais-Royal
75001 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 4 :
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d’Ile de France et
Outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du Val-de-Marne et dont une copie certifiée
conforme sera notifiée à l’association OLGA SPITZER.

Fait à Créteil
Le 28 novembre 2016
P. Le Préfet et par délégation

Le secrétaire Général
Christian ROCK
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